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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 Février 2015 à 20h30 

 
 
Présents : Messieurs  TEMPERTON - DUQUESNE  –  THOMAS –PIEDELEU - GILLES – 
PREY – MENG – GOSSET – BOUVET - Mesdames  PESLE – THOMAS VIDAL – COUSIN - 
LAURENS 
 
Procurations : Mme LE BRETON à Mme PESLE 
  M. BARIL à M. DUQUESNE 
                            
Secrétaire de Séance / Mme Martine COUSIN 
 
LE QUORUM CONSTATE 
 
Le PV de la séance du 18 décembre 2014 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, ils sont adoptés à l'unanimité. 
 

I – ACHEVEMENT DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU DOCUMENT 
D’URBANISME PAR LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 
1) ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE DE « REVISION DU POS EN PLU » PAR LA 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 

 

Monsieur le Maire indique que par délibération en date du 19 septembre 2014, le Conseil Municipal a 

prescrit une révision du POS en PLU. 

A compter du 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente en matière de « plan local 

d’urbanisme et document en tenant lieu ».  

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 

dispositions des procédures administratives, vient compléter la loi ALUR concernant les modalités de 

reprises des procédures d’évolution des documents d’urbanisme engagées avant le 1er janvier 2015.  

A ce titre, l’article L.123-1 du code de l’urbanisme a été modifiée, et indique : «un établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant 

lieu, peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute 

procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, 

engagée avant la date de création ou de transfert de cette compétence.» 

Ainsi, l’exercice de cette compétence par la Métropole Rouen Normandie, ne permet plus à la commune de 

poursuivre elle-même cette procédure. La Métropole Rouen Normandie peut la mener à son terme en lien 

avec la commune et dans le respect de la procédure définie par le code de l’urbanisme.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5217-1 et suivants ;  

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 

diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, 

modifiant l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ;  

Vu le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Métropole 

Rouen Normandie » ;  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2014 ayant prescrit la PROCEDURE ainsi 

que ses objectifs et ayant fixé les modalités de la concertation ;  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité des membres présents de :  

- donner son accord à la Métropole Rouen Normandie de poursuivre et achever la PROCEDURE 

engagée par la commune de La Bouille. 

La présente délibération sera transférée à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie ainsi 

qu’à Monsieur le Préfet.  

Elle sera en outre affichée durant un délai de un mois en mairie. 
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2) ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE DE « MISE EN COMPATIBILITE DU POS PAR 

LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET » PAR LA METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE 

 

Monsieur le Maire indique que par délibération en date du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal a prescrit 

une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS. 

A compter du 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente en matière de « plan local 

d’urbanisme et document en tenant lieu ».  

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 

dispositions des procédures administratives, vient compléter la loi ALUR concernant les modalités de 

reprises des procédures d’évolution des documents d’urbanisme engagées avant le 1er janvier 2015.  

A ce titre, l’article L.123-1 du code de l’urbanisme a été modifiée, et indique : «un établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant 

lieu, peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute 

procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, 

engagée avant la date de création ou de transfert de cette compétence.» 

Ainsi, l’exercice de cette compétence par la Métropole Rouen Normandie, ne permet plus à la commune de 

poursuivre elle-même cette procédure. La Métropole Rouen Normandie peut la mener à son terme en lien 

avec la commune et dans le respect de la procédure définie par le code de l’urbanisme.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5217-1 et suivants ;  

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 

diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, 

modifiant l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ;  

Vu le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Métropole 

Rouen Normandie » ;  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité des membres présents de :  

- donner son accord à la Métropole Rouen Normandie de poursuivre et achever la procédure 

engagée par la commune de La Bouille. 

La présente délibération sera transférée à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie ainsi 

qu’à Monsieur le Préfet.  

Elle sera en outre affichée durant un délai de un mois en mairie. 

 

3) AVIS SUR LA MODIFICATION DU POS SUITE A SA MISE EN COMPATIBILITE PAR 

ADOPTION DE LA DECLARATION DE PROJET  

 

Monsieur le maire rappelle le contexte du dossier de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du POS : 
 
Pour des questions d’accessibilité des navires dans l’estuaire de la Seine et Rouen, le Grand Port Maritime 
de Rouen (GPMR) est contraint de procéder à des campagnes de dragages d’entretien du chenal de 
navigation. Ces travaux sont rendus indispensables pour pouvoir accueillir des navires modernes de la 
flotte mondiale. 
Pour stocker à terre les produits de dragage, le GPMR dispose de 5 chambres de dépôts entre Honfleur et 
Rouen dont l’une est située à cheval sur les communes de Moulineaux et de la Bouille. 
Afin de valoriser ces matériaux, le port a décidé de les commercialiser auprès des entreprises de travaux 
publics. Cette nouvelle gestion des sédiments de dragage nécessite de transformer la chambre de dépôts 
de La Bouille en station de transit. 
Ce changement de statut impose, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 
la délivrance par l’Etat d’une autorisation et la mise en compatibilité des deux documents d’urbanisme des 
communes de la Bouille et de Moulineaux. 
Les modifications apportées au P.O.S par le dossier de déclaration de projet sont les 
suivantes :  
Le projet de chambre de dépôt est situé en zone NDa du POS, à l’intérieur de laquelle le règlement actuel 
autorise exclusivement : 

 Les équipements sportifs et de loisirs 
 Les installations classées et constructions liées à l’activité hôtelière 
 Les installations classées et constructions liées à l’accueil et à l’hygiène des visiteurs de la zone 

naturelle. 
Le projet impose donc la création d’un sous-secteur NDc à l’intérieur duquel seules seront autorisées les 
installations et équipements liés au dépôt de sédiments de dragage de la Seine ainsi que toute activité de 
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réception, traitement et valorisation de ces matériaux (installations classées pour la protection de 
l’environnement et non ICPE). 
D’autres modifications étaient initialement présentées dans le dossier mais elles concernent le projet dit 
«  RVSL aval », projet ne faisant plus partie de la présente mise en compatibilité du P.O.S. 
Monsieur le maire rappelle les grandes étapes de la procédure : 
 
Une réunion des Personnes Publiques Associées s’est tenue en mairie le 11 aout 2014. L’ensemble des 
services présents a rendu un avis favorable au projet du GPMR. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2014, Monsieur le Préfet a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique unique portant sur : 

 la demande d’autorisation d’exploiter une installation de transit de sédiments de dragage de la 
Seine 

 la déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité des plans d’occupations 
des sols des communes de la Bouille et de Moulineaux.  
Monsieur Delaplace est nommé commissaire enquêteur 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée entre le 28 octobre au 28 novembre, monsieur le commissaire 
enquêteur a effectué 2 permanences en mairie de la Bouille et trois permanences en mairie de Moulineaux. 
Cette enquête a permis à 51 personnes et deux associations de préservation de l’environnement de 
s’exprimer. Une réunion publique a également été organisée au cours de l’enquête publique le 10/12/2014. 
Monsieur Delaplace, commissaire enquêteur a rendu son rapport le 23 décembre 2014 : il a formulé un 
avis favorable sans réserve ni observation à la demande de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme concernant « les installations et équipements liés au dépôt de sédiments de dragage de la 
seine ainsi que toute activité de réception, traitement et valorisation de ces matériaux. » 
En revanche, il a pris acte du retrait de l’enquête du projet « RVSL Aval » en cours de procédure, et de ce 
fait, a donné un avis défavorable à la mise en compatibilité nécessaire pour ce projet, laquelle pourra être 
engagée au cours d’une procédure complète de transformation du P.O.S en P.L.U. 
Monsieur le Maire explique les conséquences de la création de la Métropole Rouen 
Normandie au 1er janvier : depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie est compétente 
en matière de « plan local d’urbanisme et document en tenant lieu ». De ce fait, la procédure de mise en 
compatibilité devra être finalisée avec la Métropole. Il est donc proposé au Conseil Municipal de s’exprimer 
par principe, au sujet des modifications envisagées sur le document d’urbanisme, afin que la Métropole 
puisse en tenir compte dans l’avis qu’elle devra transmettre au Préfet, autorité administrative compétente 
chargée d’adopter la déclaration de projet prévue au titre du code de l’urbanisme, pour emporter mise en 
compatibilité du POS. 

 
Vu : 
 
- le Code de l'Urbanisme, notamment l’article L123-14 et suivants, et l’article  R123-23-4 
- le Code de l'Environnement et notamment les articles L126-1 et R-126-2 et suivants 
- le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du P.O.S 
- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint qui s’est déroulée le 11 aout 2014, 
- l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2014, prescrivant l'enquête publique conjointe  

relative à la demande d’autorisation d’exploiter une installation de transit de sédiments de 
dragage de la seine et-la déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité 
des plans d’occupations des sols des communes de la Bouille et de Moulineaux. 

- Les délibérations du conseil municipal de La Bouille en date du 17 novembre et 8 décembre 2014, 
prenant acte de l’enquête publique susvisée et donnant un avis favorable. 

- les conclusions et l’avis favorable délivré par monsieur le commissaire enquêteur en date du 23 
décembre 2014, 

- Vu le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « 
Métropole Rouen Normandie » ; 

Considérant que le projet de station de transit suppose la mise en compatibilité du P.O.S, 
Considérant l’avis favorable rendu par monsieur le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique, 

Considérant le transfert à la Métropole Rouen Normandie de la compétence urbanisme à compter du 1er 
janvier 2015, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Décide à la majorité (8 voix pour – 4 voix contre – 1 abstention) d’émettre un avis favorable aux 
modifications du POS qu’il est prévu d’apporter au travers de sa mise en compatibilité par adoption de 
la déclaration de projet de l'opération de station de transit de sédiments de dragage de la Seine par le 
Grand Port Maritime de Rouen, sous réserves que les engagements du GPMR pour les améliorations 
concernant les nuisances consécutives à ce projet et contenues dans le rapport d’enquête du 23 décembre 
2014 soient prises en compte et suivies d’effet. 
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II – ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX POUR LA SALLE POLYVALENTE 

 
1) RENFORCEMENT DE LA CHARPENTE 

 
La commission d’attribution s’est réunie le 27 janvier 20215. Elle propose au conseil municipal 
d’attribuer le marché à l’entreprise FREYSSINET qui satisfait aux différents critères de l’appel d’offre. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide : 

- d’attribuer le marché à l’entreprise FREYSSINET pour un montant de  94 457.00€ HT 
113 348.40 € TTC compris la peinture des contreforts métalliques et 2 renforts supplémentaires 
côté vestiaires ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché ; 
 

2) RENOVATION DE LA COUVERTURE ET ZINGUERIE 
 
La commission d’attribution s’est réunie le 4 septembre 2014. Elle propose au conseil municipal 
d’attribuer le marché à l’entreprise AUZANNE qui satisfait aux différents critères de l’appel d’offre. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide : 

- d’attribuer le marché à l’entreprise AUZANNE pour un montant de 37 280.00 € HT 44 736.00 € 
TTC ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché ; 

 

III  -  REVISION DES TARIFS COMMUNAUX AU 1er MARS 2015 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide de 
voter les tarifs selon le tableau joint. 
 
A revoir l’or d’un prochain conseil le tarif des tentes et terrasses et l’utilité des terrasses en période 
hivernale. 
 

VI – VOTE DES SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS 

 
Mme Pesle adjointe en charge des relations avec les associations précise que les subventions 
subissent une baisse de 20% par rapport à 2014. 
 
Le conseil municipal se réserve la possibilité de revoir le montant si une ou des associations 
avaient des difficultés de trésorerie. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents (12 voix 
pour – 3 voix contre) décide de voter les tarifs selon le tableau ci-dessous. Abstention des 
Présidents d’association sur les subventions les concernant 
 

  
VOTE 2014 PROPOSITONS VOTE 2015 

2015 

ANCIENS COMBATTANTS 200 160 160 

A.S.B.M. 1200 960 960 

AMICALE DES AÎNES 687 520 + 37 557 

COMITE DE JUMELAGE 1000 800 800 

COOP.SCOLAIRE   400 400 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE LA 
BOUILLE 

3000 2400 2400 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE LA 
BOUILLE/EXCEPTIONNEL 

      

L'ELAN BOUILLAIS 765 612 612 

L.B.T.C. 2500 2000 2000 

AMICALE DES POMPIERS 200 160 160 

ANIMATION BOUILLAISE 1665 640 640 
A.J.B.   300 300 

AU FIL DE LA BOUILLE 200 160 160 
COC JUDO 100 100 100 

EPIQUE CURE       

CONSERVATOIRE MUSIQUE GRAND COURONNE 600 50€ par enf 

  12117 9849 9849 
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V – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE DE MUSIQUE – DANSE ET 
THEÂTRE DE BOURGTHEROULDE 

 
En attente d’éléments de réponse ce point sera revu au prochain conseil. 
 

VI – PARTICIPATION AU CLSH DE PETIT COURONNE 

 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la 
commune de Petit Couronne. Coût pour la commune (tarifs 2015) : 7.69€ par enfant et par jour 
– 3.83€ par enfant et par demi-journée sans repas – 4.22€ par enfant et par demi-journée avec 
repas. 
 

VII – DEMANDE DE LA VILLE DE ST AUBIN LES EFBEUF POUR LE SOUTIEN 
D’UNE MOTION VISANT A LA PRESERVATION DES COMMERCES LOCAUX 

DE PROXIMITES SITUES SUR LE TERRITOIRE DE SA COMMUNE 

 
Joint en annexe la motion de la commune de Saint Aubin les Elbeuf 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide de 
soutenir cette motion visant à conserver le commerce local.   
 

VIII – REMPLACEMENT DU DOCTEUR PETIT 

 
Monsieur le Maire rappelle que des démarches sont toujours en cours pour le remplacement du 
Docteur Petit parti en retraite.  
 
Jusqu’alors les recherches n’ont pas abouties.  
Aujourd’hui une opportunité se présente avec un médecin, qui revient d’un remplacement à La 
Réunion et qui souhaite s’installer en métropole. 
 
La Bouille et l’ensemble du territoire de 1er recours de Bourg Acharg sont classés « Fragile » et à 
ce titre peuvent bénéficier du dispositif praticien territorial de médecine général (PTMG) et de 
l’installation post diplôme d’un étudiant en médecine signataire d’un contrat d’engagement de 
service public. Ce dispositif garantit au médecin qui s’installe sur un territoire, un revenu 
minimum égal à 6900 € sous réserve de la réalisation en propre d’une activité minimale de 165 
consultations/mois, ainsi qu’une garantie assurantielle en cas de maladie ou 
maternité/paternité. 
En sa qualité de remplaçant, ce médecin de 40 ans ouvre droit au dispositif PTMG. 
 

- Le docteur Petit mettrait gracieusement à son ancien cabinet pour une durée de 2 ans. 
- La commune serait en mesure de prendre en charge 3 mois de loyer renouvelable 1 fois. 

 
A la lumière de ces éléments, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents autorise Monsieur le Maire à poursuivre la procédure. 
 

IX – PRELEVEMENTS ET ANALYSES DE L’EAU DES DOUCHES DE LA SALLE 
POLYVALENTE  

 
Monsieur Duquesne rappelle que la commune est tenue de faire analyser l’eau des douches de la 
salle polyvalente afin de pratiquer un contrôle des légionelles. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents confie ces 
analyses à la société AVIPUR pour montant annuelle de 300 € HT. Ce contrat est conclu pour 
une durée d’un an renouvelé par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
 
 

X – REMBOURSEMENT DES CAUTIONS 

 
Dans l’attente du vote du budget, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents autorise Monsieur le Maire à rembourser les cautions aux usagers du parking 
et de la salle polyvalente qui en ont fait la demande pour un montant global de 467€. 
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XI – QUESTIONS DIVERSES 

 
1) La commission Eglise se réunira salle n°2 de la salle polyvalente le mercredi 25 février 

2015 à 18h00. 
2) La cérémonie de citoyenneté aura lieu à la Mairie le dimanche 8 mars 2015 à 11h30. 2 

jeunes sont concernés. 
3) Planning des élections départementales qui se tiendront les dimanches 22 et 29 mars 

2015. 
4) La réunion de la CCID se tiendra en mairie le lundi 9 mars 2015 à 14h15. 
5) Le Salon de la sculpture se tiendra au grenier à sel du 13 au 22 mars 2015 et Le vernissage 

le vendredi 13 mars à 18h00. 
 
PLUS RIEN A L’ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 22h25 
 


