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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 5 juillet  2010 à 19h00 

 
 
PRESENTS : M.TEMPERTON, Maire - Mme PESLE, 2ème adjoint - M.THOMAS, 
3ème adjoint - Mmes DE ARAUJO – THOMAS MALEVILLE – COUSIN -  
Messieurs LHUISSIER – HEURTEVENT – MENG - PIEDELEU – GILLES – 
BARIL 
 
PROCURATION : Mlle LE STUM à M. PIEDELEU 
         M. DUQUESNE à M. TEMPERTON 
 
ABSENTE EXCUSEE : Mme Le Breton 
    
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Christine De Araujo 
 
LE QUORUM CONSTATE 
 
Le compte-rendu de la  séance du 31 mai 2010 ne donne lieu à aucune remarque de la part 
des membres du conseil, il est adopté à l’unanimité. 
 

I  -  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT  D’ANIMATION 2ème CLASSE 
NON TITULAIRE ET A TEMPS NON COMPLET EN APPLICATION DU 6ème  

ALINEA DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 
MODIFIEE A COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 2010 

 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de la surveillance des enfants pendant le temps de 
restauration scolaire et que cette tâche était confiée précédemment à Mme Fontaine Viel, 
partie à la retraite depuis le 1er juillet 2010. Il convient de prévoir une personne de 12h à 
13h30, 4 jours par semaine sur la période scolaire. 
Il propose à l’assemblée : 

- La création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe, non titulaire et à temps 
non complet rémunéré  4h45/semaine, en application du 6ème alinéa de l’article 3 
de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

- De modifier le tableau des emplois des non titulaires à temps non complet comme 
suit : 

o Filière animation : catégorie C – échelle 3 
� Grade adjoint d’animation 2ème classe : ancien effectif : 1 – nouvel 

effectif : 2 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide : 

- D’approuver ce qui précède ; 
- D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés ; 
- De recruter l’agent pour une durée de 3 ans renouvelable. Sa rémunération est 

fixée par référence à l’indice brut 297 majoré 292 à laquelle s’ajoute les 
suppléments et indemnités en vigueur. La dépense correspondante est inscrite au 
budget 2010 chapitre 012 ; 

- D’effectuer les modalités de publicité réglementaires en déclarant la vacance de 
poste à  la bourse de l’emploi ; 

 

II  -  INDEMNITE POUR LE PERSONNEL POUR L’OUVERTURE ET LA 
FERMETURE DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Cette indemnité mensuelle de 64.64 € est déjà servie à Mrs Maison et Allain. 
Le conseil municipal décide de l’accorder également  à Mr Dany Valauney avec effet rétroactif 
à compter du 3 mai 2010. 
 

III  -  PROJET D’ADHESION A L’ASSOCIATION « SEINE EN PARTAGE » 
 
Présentation en séance par Monsieur Roger Lhuissier, des objectifs de l’association. 
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Il s’agit des communes riveraines de la seine. Actuellement 12 communes de seine maritime 
et 20 communes de l’Eure. 
La cotisation est de 0.10€ par habitant pour les communes de moins de 30 000 habitants, 
soit pour La Bouille 81.80 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents émet un 
avis favorable à cette adhésion et propose que Monsieur Roger Lhuissier soit le représentant 
de la commune. 
 

IV – DECISIONS MODIFICATIVES N°2 
 
D’un montant de 2 153€ pour l’achat de tables et bancs. Prise en charge au 2184 (à voir en 
annexe) 
 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Réserve foncière du 9 rue des Canadiens :  cf délibération du 20 avril 2010. Le 
dossier a été présenté en réunion de la commission à l’EPF le 3 juin 2010 et a reçu un 
avis favorable. Contrôle de légalité en cours. 

 
2) Mise aux normes électriques de l’école : travaux prévus pendant les congés 

scolaires. 
 

3) Commission locale d’évaluation des transferts de charges : approbation 
du rapport de la CLETC : 

La cotisation est de 1.08€ par habitant et concerne la mission locale de l’Agglomération en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

Le conseil Municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 portant création de la communauté de 
l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe – CREA ; 
VU la décision de la commission locale d’évaluation des transferts de charges en date du 28 
mai 2010 ; 
VU le rapport de présentation de la CLETC ; 
CONSIDERANT que la fusion engendre un transfert de charge et de fiscalité entre la CREA et 
les communes de Seine Austreberthe et du Trait-Yainville ; 
CONSIDERANT que la reconnaissance de l’intérêt communautaire relatif au soutien 
financier des missions locales a été acté par délibération du conseil de la CREA le 1er février 
2010 ; 
CONSIDERANT que la CLETC a arrêté les montants transférés suite à ces transferts ; 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de se prononcer sur ce rapport dans les termes de l’article 
L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ; 
 Après en avoir délibéré, 
 Décide : 
Article 1 : D’approuver le rapport de la CLETC ci-joint en annexe ainsi que les montants 
transférés. 
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la commune. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
commune et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime, à Monsieur le 
Président de la CREA. 
Article 4 : Le Maire est chargé de l’éxécution de la présente délibération. 
 

4) Motion « Départementalisation des CAF » :  
Les Caisses d’Allocation Familiales de Seine-Maritime sont engagées dans un processus 
visant la mise en place, fin 2011, d’une caisse unique pour l’ensemble du Département. 
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Les Conseils d’administration des CAF ont été informés du projet de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales de :  

- fixer désormais le siège social de la Caisse départementale au Havre 
- proposer un siège administratif à Rouen 
- nommer un Directeur de la Caisse qui soit extérieur au Département. 

 
Considérant que plus de la moitié des allocataires de la CAF du département de Seine-
Maritime résident sur l’agglomération de Rouen et de la CREA. 
Considérant que la CREA représente près de la moitié de la population du département. 
Considérant que Rouen est la capitale administrative de la Seine-Maritime, siège du Conseil 
général, principal partenaire des CAF. 
Considérant que la proposition d’un « siège administratif » à Rouen marque une évolution 
qui annonce en fait une délocalisation, à terme, vers Le Havre. 
Considérant que la Caisse unique ne se fera qu’en respectant les agents de ce service public, 
leurs conditions de travail et déroulements de carrière. 
 
Le Conseil municipal de La Bouille , réuni le 5 juillet 2010 après en avoir délibéré : 
 

- demande formellement à M. Le Ministre du Travail, de la Solidarité et de la 
Fonction Publique, et Messieurs Le Président et Directeur de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales que : 

 
- le siège social de la future Caisse départementale soit situé à Rouen ; 

 
5) Normandie Impressionniste : actuellement 14 888.53 € sont engagés dans le 

cadre de la manifestation. Le budget sera très certainement dépassé du fait notamment des 
primes d’assurances pour les expositions. Annulation du concert prévu le 10 juillet par un 
orchestre portugais. Le reste du programme se déroule normalement. 
 a) exposition « Le Trividic : 2000 personnes sont venues visiter cette exposition. 
 b) dépliant « Itinéraire Impressionniste, sur les pas d’Albert Lebourg » : nouveaux 
tirages des dépliants. 
 c) Réunion à prévoir début septembre pour le groupe « Normandie Impressionniste » 
afin d’envisager le devenir des bâches. 
 d) le concert de clôture du 26 septembre : « Les Amis de la Musique » de Grand 
Couronne remplaceront les artistes Bouillais suite à leur désistement. 
 e) la navette fluviale Rouen/La Bouille/Duclair a remporté un vif  succès : plus de  
possibilité de réservation jusqu’à fin septembre. 
 

6) pas de marché le mercredi 14 juillet 2010 
 

7) Monsieur Meng signale un problème de signalétique pour le Grenier à Sel.  
Il suggère aussi la mise en place  de panneau type « kiosque » pour l’information et la mise à 
disposition de documents. Réflexion à mener. 
 
 
PLUS RIEN A L’ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 20H00 


