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PROCES VERBAL DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 31 AOÛT 2013 à 11h00 

 
 
Présents : M. TEMPERTON Maire, Mr DUQUESNE 1er Adjoint – Mme PESLE 2eme Adjoint – 
M. THOMAS 3ème adjoint – MMES LE BRETON – COUSIN – Messieurs GILLES – PIEDELEU 
– LHUISSIER – MENG – BARIL - HEURTEVENT 
Procurations : Mme Christine DE ARAUJO à Mme Joëlle PESLE 
             Mme Stéphanie LE STUM à M. Patrick PIEDELEU 
           
Absent excusé : Mme Agnès THOMAS VIDAL 
Secrétaire de Séance / Mme Martine COUSIN 
 
LE QUORUM CONSTATE 
Le compte-rendu de la séance du 21 mai 2013 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, il est adopté à l'unanimité. 
 

I  -  RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE : caractéristiques 

 
Cf. délibération du 21/05/13. 
Ligne de Trésorerie annuelle 
Montant : 100 000 € 
Taux variable sur index euribor 1 mois moyen mensuel (mois M-1) 
Montant minimum de tirage : 15 000 € 
Commission de réservation : 0.10 % soit un montant de 100 € 
Frais de dossier : 200 € 
Montant total des commissions et frais appelé à la mise en place de la ligne : 300 € 
 

II – TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE POUR DIVERSES 
MANIFESTATIONS 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  et à  l’unanimité des membres présents décide une 
mise à jour des tarifs communaux au 1er septembre 2013, en créant notamment un tarif 
préférentiel pour des locations occasionnelles aux communes voisines (300€/jour) et un tarif 
pour des demandes en semaine (500€/jour) pour des séminaires par exemple. 
 

III – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ANIMATION BOUILLAISE 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 €. 
 

IV – RENOUVELLEMENT DU DRAPEAU DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le drapeau des Anciens Combattants est à 
remplacer. 
Un devis de la société SEDI pour un montant de 930.80 € HT a été reçu en Mairie. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide 
d’acheter un nouveau drapeau à la société SEDI pour un montant de 1 113.24 € TTC 
 

V -  APPROBATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
LA CREA A L’ISSUE DU PROCHAIN RENOUVELLEMENT GENERAL DES 

CONSEILS MUNICIPAUX – FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES – REPARTITION 
DES SIÈGES ENTRE LES COMMUNES 

 

ELEMENTS D’APPRECIATION : 

 

Le maire rappelle au Conseil municipal que celui-ci s’est prononcé le 21 mai dernier sur le nombre le 

nombre et la répartition des délégués communautaires appelés à siéger au Conseil de la CREA à l’issue 

du prochain renouvellement des Conseils Municipaux. 

Par délibération du 25 mars 2013, le Conseil communautaire de la CREA avait proposé de fixer à 156 le 

nombre de délégués appelés à siéger au sein de l’organe délibérant et de répartir ces sièges entre les 

Communes membres à raison d’un délégué par commune plus un délégué par tranche entière de 4 260 

habitants, sachant que la population à prendre en compte est la population municipale, sans double 

compte, authentifiée par le décret n°2012-147 du 27 décembre 2012. 

En raison de l’annulation de l’arrêté préfectoral portant fusion des communes de Bois-Guillaume et de 

Bihorel à compter du 31 décembre 2013, le Conseil Communautaire propose, par délibération du 24 juin 

2013, des modalités d’accord alternatives aux termes desquelles :  
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- le nombre de délégués au sein du Conseil serait maintenu à 156,  

- les sièges seraient répartis entre les communes membres à raison d’un délégué par commune 

plus un délégué supplémentaire par tranche entière de 4270 habitants.  

Il est à noter que les dispositions statutaires de la CREA fixent actuellement la représentation des 

communes à un délégué par commune plus un délégué par tranche entière de 4 000 habitants. 

Pour être constaté par arrêté préfectoral, l’accord doit recueillir l’avis favorable de la majorité qualifiée 

des Communes membres. 

 

Le Quorum constaté, 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-6-1, 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 

communautés de communes et d’agglomération, 

Vu le décret n°2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, 

des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de 

Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon, 

Vu les statuts de la CREA, notamment l’article 7, 

Vu la lettre du 25 juin 2013 par laquelle le Président de la CREA notifie aux maires la délibération du 

Conseil communautaire de la CREA en date du 24 juin 2013 et leur demande de bien vouloir réunir leurs 

conseils municipaux aux fins qu’ils se prononcent complémentairement avant le 31 août 2013 sur le 

nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de la CREA à l’issue du prochain 

renouvellement général des conseils municipaux. 

 

CONSIDERANT : 

 

Qu’en application de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 

aux Conseils municipaux de délibérer sur le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire 

de la CREA à l’issue du prochain renouvellement général des Conseils municipaux. 

   

Que par délibération du 21 mai 2013, le Conseil Municipal a approuvé l’accord suivant :  

- Nombre total de délégués : 156 membres 

- Répartition : 1 délégué de droit par commune plus un délégué supplémentaire par tranche entière 

de  

4 260 habitants 

 

 Que par délibération du 24 juin 2013, le Conseil communautaire de la CREA a décidé qu’en cas de 

défusion des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel effective à compter du 1
er

 janvier 2014, sous 

réserve de l’accord de la majorité qualifiée des Communes membres, de fixer à 156 le nombre total de 

délégués et d’établir que chaque commune sera représentée de droit par un délégué et par un délégué 

supplémentaire par tranche entière de 4270 habitants.  

 

DECIDE : 
 

 D’approuver, en cas de défusion des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel au 1er 

janvier 2014, le nombre et la répartition des sièges proposés par le Conseil communautaire dans sa 

délibération du 24 juin 2013 qui fixe à 156 le nombre total de délégués et établit que chaque commune 

sera représentée de droit par un délégué et par un délégué supplémentaire par tranche entière de 4270 

habitants.  

 

VI – 25ème TRANCHE ECLAIRAGE PUBLIC : IMPASSE DU BAS COULON 

 
Cf. délibération du 25/02/13 : rectification du chiffrage 
Montant TTC des travaux : 22 353.24 € 
Subvention du SDE : 11 337 € 
Reste à la charge de la commune : 11 016.24 € 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents approuve 
ce qui précède. 
 

VII – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL (dossiers consultables en Mairie) 

 
1) Projet de Schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays du Roumois : 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents émet un 
avis favorable au projet de SCOT du Pays du Roumois. 
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2) Plan de déplacement urbain (PDU) de La Créa : 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents émet un 
avis favorable sur le plan de déplacement urbain de La Créa. 
 

VIII – DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide de 
faire les modifications suivantes (annexe 1) 
 

IX - QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Réforme du rythme scolaire : la commission s’est réunie le 27 juin dernier et se 

réunira de nouveau le 12 décembre 2013. Les décisions seront entérinées par le conseil 
municipal. 

2) Elections  2014 : sous réserve de précisions complémentaires, les dates pour les 
élections municipales sont le 23/03 pour le 1er tour et le 30/03 pour le second tour, pour 
l’élection européenne le 25/05.  

3) Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande : cf. délibération du 
25/02/13. Les termes de la délibération du 25 février sont à nouveau précisés ci-après :  

- « Approuve la charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
(PNR BSN) dans l’ensemble de ses dispositions ; 

- Approuve les statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR BSN ; 
- Précise que l’adhésion n’est pas envisagée dans l’immédiat mais pourrait 

l’être dans le futur ; » 
 

Il est à préciser que Par décret du 26 juin 2013 publié au Journal Officiel du 28 juin 
2013 a été classé parmi les sites des départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
l’ensemble formé par la Vallée de la Seine-Boucle de Roumare, sur le territoire des 
communes d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville-sur-Seine, La Bouille, 
Canteleu, Grand-Couronne, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Mauny, Moulineaux, 
Quevillon, Sahurs, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Pierre-de-Manneville, Val-
de-la-Haye (Seine-Maritime), Barneville-sur-Seine, Caumont et La Trinité de 
Thouberville (Eure). 

4) Résultat de l’étude de la salle polyvalente : Monsieur le Maire a contacté le 
bureau d’étude qui avait fait le diagnostic en 2011 pour constater éventuellement 
l’aggravation des désordres. Le bureau d’étude n’a pas encore rendu ses conclusions 

5) Nettoyage de la RD132 : un nettoyage des talus de la côte de Maison Brûlée et du 
chemin d’heurtebise est envisagé le 28 septembre prochain à 10h. 

6) Clocher de l’Eglise : l’entreprise Auzanne sera chargée de détruire la végétation 
comme tous les ans et en profitera pour regarder si de nouvelles pierres sont tombées du 
clocher. 

7) Une nouvelle association « BEBE EN SEINE » est née : elle regroupe les 
assistantes maternelles de La Bouille et de Moulineaux. 

 
 
PLUS RIEN A L ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 11h55 
 


