
 
  
 
 
 
 
 

PRESENTS 
 

 M.ANDRIEUX Michel 
 M.DEFONTAINE David 
 Mme SAIVRES Nicole 
 Mme AUGEIX Aurélie 
 M.LACOURARIE Romain 
 Mme CHARLES Valérie 
 M.AUFORT David 
 M.VIALLE Laurent 
 M.ROY Jean-Marie 
 M.DOURNOIS Sébastien 
 Mme PICARD Marie-Noëlle  
 

 Excusés : Nicolas THOUVENIN, M. BRUNERIE Pascal, Magali BOURLEAU SAINT-
HILAIRE 

  Absentes : Catherine TEULIERES 
 

 
 
 Proposition de la SPL GAMA pour une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO) pour la construction du lotissement de la Vigne Blanche 
 
 
La proposition a pour objet d’assister la commune dans le suivi de la fin des études de projet, 
du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), la préparation des pièces administratives et 
l’accompagnement à la publication des marchés par la commune. 
La mission SPL GAMA comportera également le suivi de chantier et la coordination avec le 
projet LOGELIA et les concessionnaires 
La SPL GAMA accompagnera également la commune sur le plan de la commercialisation des 
15 lots libres. 
 
Proposition financière : 28 548 € TTC (23 7990 € HT) 
 
Durée de la mission 
 
Avril - juillet 2022 : suivi de la phase étude, désignation des entreprises 
Septembre – décembre : suivi de la 1ère phase de travaux 
Janvier 2023 – Juin 2024 : Interface LOGELIA 
A partir de juin 2023 : commercialisation des 15 lots libres 
Mars 2024 – Juin 2024 : suivi des travaux de finitions et plantations 
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Juin 2024 : réception travaux 
 
A l’unanimité le conseil valide la proposition de la SPL GAMA. 
 
Aménagement du cimetière – Emplacement cavurne 
 
Monsieur Jean-Marie ROY explique, en s’appuyant sur des photos, les aménagements futurs 
du cimetière pour l’emplacement de cavurnes. 
 
Organisation de la cérémonie du 8 Mai : 
 
Depuis deux ans, en raison du Covid, la commémoration s’est faite en petit comité. 
Cette année, le conseil municipal ainsi que les élèves de l’école de Bouex sont invités  à la 
cérémonie. 
 
L’accueil d’une famille Ukrainienne : 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Nicolas THOUVENIN ainsi que l’ensemble des 
bénévoles pour l’aménagement du logement destiné à l’hébergement d’une famille 
ukrainienne. 
Les clés du logement seront remises à l’Association AFU 16, chargée de l’accompagnement 
des réfugiés. 
Quatre réfugiées ukrainiennes s’installeront la semaine prochaine dans le logement au-
dessus de l’école. 
 
Communication : 
 
Madame Nicole SAIVRES annonce la réouverture de la bibliothèque grâce à une équipe 
motivée et dynamique.  
Les membres de l’association de la bibliothèque proposent une chasse aux trésors dans le 
bourg le 18 juin 2022 de 14h30 à 18h30. 
Madame Nicole SAIVRES rencontre les organisateurs des Soirs Bleus pour un spectacle le 31 
Juillet 2022 à 18h30 en partenariat avec le Comité des Fêtes de Bouex. 
Monsieur Le Maire propose  un apéritif le samedi 14 mai 2022 en l’honneur de l’US Bouex à 
l’issue de  la finale de la coupe du district. 
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