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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 juillet 2011 18 H 30 

 
 
Présents : M. TEMPERTON Maire, Mr DUQUESNE 1er Adjoint – Mme PESLE 2eme Adjoint – 
M.THOMAS 3ème Adjoint - MMES DE ARAUJO – COUSIN – LE BRETON - Messieurs 
LHUISSIER – PIEDELEU -  GILLES – HEURTEVENT – MENG - BARIL 

 
PROCURATIONS : Mme MALEVILLE à Monsieur LHUISSIER – MLLE LE STUM à M. 
PIEDELEU 
 
Secrétaire de Séance / Mme DE ARAUJO 
 
LE QUORUM CONSTATE 
 
Le compte-rendu de la séance du 26 avril 2011 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, il est adopté à l'unanimité. 
 

I  -  DEMANDE DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS DE LA CREA 

Annule et remplace la délibération du 22/03/2011 
 
VU le code Général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5 alinéa VI ; 
VU la délibération n°3904 du 9 mai 2011, le conseil de la CREA approuvant le règlement 
d’attribution des fonds de concours ; 
La commune souhaite couvrir des charges et des frais de fonctionnement 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à la majorité simple : 

- Décide de demander un fonds de concours en section de fonctionnement à la CREA à 
hauteur de 18 521 € en vue de participer au financement de l’entretien des bâtiments 
communaux (Mairie, école, Salle polyvalente, Grenier à sel, église etc…) 

- D’imputer cette recette en section de fonctionnement chapitre 74 article 7475 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 

 

II -  VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES GRIBOUILLES » 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents décide 
d’attribuer 1 500 €. Au vu de leur compte de résultats. 
 

III -  ADHESION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

 
Le conseil Général a confié la gestion de ce dispositif à la mission locale. Ce fonds vient en aide 
aux jeunes (soutien à leur insertion ou aide à leur subsistance) la participation volontaire des 
communes est calculée sur la base de 0.23 € par habitant. Soit pour la commune de La Bouille 
818 x 0.23 = 188.14 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents : 

- Décide d’adhérer au fonds d’aide aux jeunes ; 
- Décide de confier au CCAS la gestion du dossier ; 

 

IV – POINT SUR LES TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Le bureau d’études missionné a rendu son rapport avec plusieurs préconisations. 
Deux entreprises doivent faire un pré chiffrage de l’opération. Une des entreprises, venue sur 
place, propose un étaiement provisoire à l’extérieur, ce qui permettrait : 

- de sécuriser l’ensemble pour l’hiver 2011/2012, 
- le montage du dossier (appel d’offres – demande de subventions). 

 

V – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION « LA SEINE EN PARTAGE » 

 
L’adhésion de la commune a eu lieu pour la première fois en 2010 (cf. délibération du 
05/07/10). C’est une association qui regroupe toutes les communes riveraines de la seine. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents renouvelle 
l’adhésion pour un montant annuel de 81.80 € 
 

VI – MODIFICATION DU POS 

 
La modification envisagée concernerait les parcelles en section AC numéros 131, 139, 140,  144, 
305 et 311 actuellement en zone UE du POS avec un COS de 1 pour les parcelles d’une superficie 
inférieure ou égale à 300m² ou un COS de 0.6 pour les parcelles d’une superficie supérieure à 
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300m². Le but étant de créer deux zones UEa avec un COS de 3. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de 
modification. 
 

VII – DEMANDE DE CONCOURS DE L’EPF DANS LE CADRE D’UNE RESERVE 
FONCIERE SUR LA PARCELLE AC 131 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal  de la mise en vente de la parcelle AC 131 rue du 
Coq d’une contenance de 137 m² comprenant une maison d’habitation, qui jouxte l’immeuble 
appartenant à la SA HLM d’Elbeuf. 
Il propose au conseil municipal d’acquérir ce bien. 
Compte-tenu du délai nécessaire à la procédure de modification du POS sur cette parcelle au fin 
de créer une zone UEa avec un COS de 3, rendant nécessaire une période de réserve foncière, 
propose de demander l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie et de lui 
confier la négociation avec le propriétaire. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- Décide l’acquisition de la parcelle cadastrée en section AC n°131 pour une contenance de 
137 m² ; 

- Demande l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour procéder 
à cette acquisition et constituer une réserve foncière ; 

- S’engage à racheter cette parcelle dans un délai maximum de cinq ans ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’EPF Normandie ; 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Appel d’offres pour les trottoirs et chaussée du Vracq : 4 entreprises vont 

étudier le dossier. Une commission d’ouverture des plis est prévue le 22 juillet 2011. 
Une commission d’attribution aura lieu après analyse. 

2) Dossier des vitraux de l’Eglise : dimanche 10 juillet, une journée des Eglises est 
organisée par la CREA. A cette occasion, un livret de présentation a été réalisé par 
Marylène Champalbert guide à l’Office de tourisme de Rouen et Agnès Thomas- 
Maleville et imprimé par la Mairie. 
La question de la gratuité ou non de ce livret est posée au conseil qui après discussion, 
décide à l’unanimité de distribuer ce livret gratuitement. 

3) PLU de la commune de Caumont : le conseil municipal de la commune de 
Caumont a approuvé son plan local de l’urbanisme par délibération le 22 juin 2011. Il 
est consultable à la mairie de Caumont et à la Préfecture de l’Eure aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
 
PLUS RIEN A L ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 19h45 
 


