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REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 AVRIL 2011 1 20 H OO 

 
 
Présents : M. TEMPERTON Maire, Mr DUQUESNE 1er Adjoint – Mme PESLE 2eme Adjoint – 
MMES DE ARAUJO – COUSIN – Messieurs LHUISSIER – PIEDELEU -  GILLES - 

 
PROCURATIONS : MmeLEBRETON à Monsieur LHUISSIER – Mr  BARIL à Monsieur 
DUQUESNE – Mr MENG à Monsieur TEMPERTON – Mr THOMAS à Mme PESLE  

 
Excusés : Mme MALEVILLE – Mme LE STUM  
 
Absent : Mr HEURTEVENT 
 
Secrétaire de Séance / Melle Martine COUSIN 
 
LE QUORUM CONSTATE 
 
Le compte-rendu de la séance du 22 Mars 2011 ne donne lieu à aucune remarque de la part des 
membres du Conseil, il est adopté à l'unanimité. 
 

I  -  VOTE DES TAUX D IMPOSITION 2011 
 
Le Conseil Municipal adopte à 7 voix et 1 abstention le taux d'imposition 2011. Taux inchangés par 
rapport à 2010 
Taxe Habitation                 taux 13,40  % 
Taxe foncière                      taux 22,00  % 
Foncier non bâti                taux 52,79  % 
 

II -  ENQUETE PUBLIQUE : AMELIORATION DES ACCES DU PORT DE ROUEN 
(GRAND PORT MARITIME DE ROUEN / AVIS DU CONSEIL° 

 
Après avoir consulté le dossier complet en mairie le conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité 
donne un avis favorable au projet du port, sous réserve du contrôle d’une éventuelle pollution des 
boues et des sédiments de dragage, et de les dépolluer s'ils sont pollués, avant leur mise en place 
pour remblais ou comblements de fosses de carrière. 
Et a terme d'un contrôle très strict du respect des vitesses des navires remontants ou descendants, 
par la police maritime, ou gendarmerie maritime. 
 

III -  DOSSIERS TRAVAUX / SALLE POLYVALENTE (demandes de subventions) 
 
Problème de charpente qui s'écarte – une étude préalable doit être faite pour déterminer les 
travaux à exécuter. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité donne l'autorisation à Monsieur Le 
Maire  de lancer l'étude, l'appel d'offres et demande de subvention afin de réaliser les travaux à 
l'unanimité. 
 

IV - COMPTE RENDU DE LA COMMISSION « BAPTÊME DES RUES ET SQUARES » 
 
Monsieur DUQUESNE fait lecture du Compte Rendu de la Réunion du 4 Mars 2011 et des 
propositions de la commission. 
Les choix  seront faits  lors d'un prochain Conseil Municipal. 
 

V - CONVENTION DE LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE FOND 
SOLIDARITE LOGEMENT AVEC LE DEPARTEMENT 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité délègue au CCAS la gestion de cette 
convention, comme les années précédentes. 
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VI - QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) Délibération revue concernant la rémunération d'astreinte pour l'ouverture et fermeture de 
la salle polyvalente (cf. délibération du 22/03/11) 
date d'effet adoptée à l'unanimité  par les Membres du Conseil Municipal : 1er Avril 2011 

 
2) Le conseil Municipal décide ne pas accorder d'exonération concernant la demande d'un 

habitant sur la taxe habitation, foncière suite à différents mails envoyés à la Mairie sur des 
travaux, déchets verts, déneigement – Le Maire s'engage à répondre à cet habitant. 

 
3) Location salle polyvalente : réservée aux Habitants de LA BOUILLE mais aussi employés 

communaux habitant hors de la commune au tarif bouillais - 
 

4) Vidéo Surveillance : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire  à faire les démarches et  demandes de subventions 
nécessaires afin de pouvoir éventuellement effectuer ce projet  (pose de caméras) 

 
PLUS RIEN A L ORDRE DU JOUR LA SEANCE EST LEVEE A 21 HEURES 
 


