
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOUAFLES 
Le lundi 29 juin 2020 à 19h30 

 
PRESENTS : A. FROMENT PROUVOST - P. PENARD - O. RICOLLEAU - B. MEGRET - A. DRUON – K. POULLAIN – N. 
LEPRÊTRE – S. SAINT GERMAIN - A. MARC – P. BARTOLI – M-T. PEZET – P. LEHALLEUR  
ABSENT : L FAURE – A. DERREY – M. LEVASSEUR DUSSART 
POUVOIR : A. DERREY a donné pouvoir à A. FROMENT PROUVOST jusqu’à son arrivée à 19h20. Murielle LEVASSEUR 
DUSSART a donné pouvoir à A. FROMENT PROUVOST 
SECRETAIRE DE SEANCE : P. PENARD 
 

ORDRE DU JOUR 
 

La séance débute à 19h30. 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 juin 2020 a été apposé au registre des délibérations, affiché en 
mairie, sur les panneaux d’affichage de la commune. Mme le Maire demande aux conseillers s’ils ont des observations à 
faire. Aucune n’étant signalée, le compte-rendu est signé ce jour. 
 

DELIBERATIONS 
 

DELIBERATION CONCERNANT LA VOTE DES TAXES FONCIERES 
 
Mme le Maire rappelle que conformément à la Loi de Finances, la taxe d’habitation est supprimée pour 80% des ménages, 
et sera allégée de 2021 à 2023 pour les 20% restants. Il est établi que les communes continueront de percevoir le montant 
équivalent.  
Le taux de la taxe d’habitation n’est donc plus voté par le conseil municipal. Il est cependant obligatoire de voter les taxes 
avant le 3 juillet 2020, même s’il n’y a pas de modification par rapport à l’année dernière, c’est pourquoi ce conseil est 
réuni. 
Mme Penard expose les bases de calcul (l’assiette) fournit par la trésorerie principale et différentes situations en cas 
d’augmentation des taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que les moyennes départementales et nationales. 
Mme le Maire propose de ne pas augmenter les taxes sur les propriétés bâties et non bâties pour l’année 2020. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

A. Marc : la première réunion concernant l’association des communes propriétaires de forêts (Union Régionale des 
Communes forestières de Normandie) a eu lieu en audioconférence. Cette association participe à tout ce qui a trait à la 
forêt, notamment en termes de sécurité, mise en valeur – en particulier régénération -, conseil sur l’élaboration de 
documents – par ex. P.L.U. lorsqu’il concerne une zone forestière -, organisation de visites en lien avec l’ONF en particulier 
pour voir des aménagements, élaboration de chartes, montage de dossiers, … Le site internet est en construction, le 
compte-rendu de cette réunion sera transmis sous peu. 
 

Réunion Syndicat Voirie Vexin Seine : Les responsables de SVVS ont présenté le nouveau directeur Rudy BAHEUX lors d’un 
rendez-vous en mairie. Claude Letourneur et Christian Lordi sont candidats à leur propre succession lors de la prochaine 
réunion d’installation. 
Le volume de déchets stocké suite aux balayages des rues, (stockage ancien de 1000 t) doit être traité afin d’éliminer 
notamment les hydrocarbures. Le coût du traitement et transport en centre spécialisé (+ de 100 € /t) est particulièrement 
onéreux. Le balayage est interrompu le temps de trouver une solution ; la construction d’une plateforme spécialisée est 
à l’étude. 
 

La gendarmerie est prévenue de nuisances sonores et conduite dangereuse (motos et quads passant à vive allure Rue de 
Mousseaux). 
 

Alain Druon : fin des tarifs régulés pour l’électricité pour les collectivités territoriales. Notre commune n’entrant pas dans 
les critères obligeant un appel d’offres, le devis présenté par EDF va être signé par Mme le Maire. Une demande devis 
auprès d’ENGIE a été faite, mais restée sans réponse. 
 

AGENDA 
10/07 : conseil municipal – spécial désignation des grands électeurs 
21/07 : conseil municipal ordinaire – vote du budget primitif 2020   Fin de séance à 20h03 


