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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOUAFLES 

LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 à 19 H 00 

Présents : Anne PROUVOST, Olivier RICOLLEAU, Béatrice MEGRET, Alain DRUON, Karine POULLAIN, 
Séverine SAINT GERMAIN, Alain MARC, Marie-Thérèse PEZET, Murielle LEVASSEUR DUSSART. 

Absents : Patricia PENARD, Nathalie LEPRETRE, Patricia BARTOLI. 

Quorum : 10/13 – Nombre de votants : 13/13 

Pouvoirs :  Patricia BARTOLI à Anne PROUVOST, Patricia PENARD à Béatrice MEGRET, Natalie 
LEPRETRE à Murielle LEVASSEUR DUSSART. 

Secrétaire de séance : Karine POULLAIN. 

La séance débute à 19h00.  

Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 août 2022 a été apposé au registre des 
délibérations, affiché en Mairie, sur les panneaux d’affichage de la commune. Mme le Maire rappelle que 
depuis le 01 juillet 2022 et en application de la réforme gouvernementale, le compte-rendu de réunion du 
conseil municipal est remplacé par un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par Mme le Maire et le 
secrétaire de séance.  
Mme le Maire rappelle également qu’aucun sujet ne peut être ajouté à l’ordre du jour établi. 
Mme le Maire informe l’assemblée que 3 points à l’ordre du jour sont reportés lors d’une prochaine 
réunion : deux modifications simplifiées du PLU N°5 et une demande de subvention pour les travaux de 
l’église. 
Mme le Maire invite l’assemblée à avoir une pensée pour Mme Marie-Christine LEROY et sa famille, et 
rappelle combien Marie-Christine a œuvré pour la vie associative de notre village. Elle a su faire de la Foire 
à Tout notamment, un évènement local reconnu. 

DESIGNATION D’UN AVOCAT – TRIBUNAL ADMINISTRATIF – DOSSIER CAMPING 

1ère délibération 

Mme le Maire propose de désigner Maître Jean-Paul LEGENDRE, avocat au barreau de l’Eure, pour 
prendre en charge la défense de la commune dans le dossier d’urbanisme porté au tribunal 
administratif de Rouen par les époux AUBLE Sébastien et Consorts concernant le dossier de déclaration 
préalable DP02709721A0020 du Camping du Château de Bouafles. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

REGULARISATION DE LA DELIBERATION CONCERNANT LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC - LE 
PUCHOT – SIEGE 27 

2ème délibération 

Mme le Maire explique qu’une délibération avait été prise concernant l’implantation d’un mât pour un 
éclairage solaire au hameau Le Puchot dans le cadre de la programmation 2022 des travaux d’éclairage 
public du SIEGE 27. Cette délibération portait sur l’estimation de la part communale d’un montant de 
1166€ HT. Il s’agit aujourd’hui de finaliser le coût final de la part communale, soit un montant de 1273 
€ sur une dépense totale de 3820 € TTC, la TVA étant prise en charge par le SIEGE.  
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

TARIF CARTE DE PÊCHE 

3ème délibération 

Mme le Maire propose de maintenir les tarifs actuels pour l’année 2023, à savoir : 
5€ la journée, 16€ pour l’année pour les habitants de Bouafles et 35€ à l’année pour les extérieurs. 
Gratuité pour les moins de 16 ans sous condition d’être accompagné d’un adulte possédant une carte 
de pêche. 
En cas de contrôle, une amende de 7€ est applicable si non présentation de la carte. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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PERMIS D’AMENAGER – CŒUR DE BOUAFLES 

4ème délibération 

Mme le Maire propose qu’une délibération de principe soit prise concernant le traité de concession, 
confié à SPL Normandie Axe Seine, pour prolonger la durée du dépôt du permis d’aménager dans le 
cadre de la réalisation du site Cœur de Bouafles. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTION – COLUMBARIUMS  

5ème délibération 

Alain Druon propose de déposer une demande de subvention DETR pour les nouveaux columbariums. 
A ce jour, le columbarium ne dispose plus que d’une case. Un devis d’un montant de 8217€ TTC est 
proposé pour un ensemble de 3 colonnes de 3 cases, plus spacieuses (4 urnes/emplacement) que celles 
déjà existantes. Cet ensemble de 9 unités, extensible, sera installé à côté du columbarium actuel. 
Par ailleurs, les cavurnes sont des monuments cinéraires dont la gestion est similaire à celle des caveaux 
traditionnels. Il appartiendra aux familles du défunt de réserver leur emplacement auprès de la mairie. 
Il est donc prévu un emplacement pour l’installation de cavurnes à la demande des familles. Un tarif 
sera proposé prochainement ainsi que la modification du règlement intérieur du cimetière. 
Le dossier de demande de subvention sera transmis à l’agence de la ruralité. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – SANITAIRE PMR – ECOLE 

6ème délibération 

Mme le Maire expose que le dossier pour l’obtention d’une subvention pour les travaux de rénovation 
de l’école, dans le cadre du plan de relance départemental, a été accepté avant la date limite du 31 
décembre 2021. 
En février 2022, la DDTM (Direction Départementale des territoires et de la Mer) a validé les travaux 
mais a imposé l’installation d’un sanitaire PMR (Personne à Mobilité Réduite) qui a engendré une plus-
value de 17934,49 € HT. 
Or une fois que les travaux sont commencés et achevés, il n’est plus possible logiquement de bénéficier 
de subvention. 
En septembre dernier, lors de l’inauguration de la rénovation de l’école, Mme le Maire avait fait 
remarquer aux personnalités présentes l’impact de ces travaux supplémentaires sur le budget initial. 
M. Frédéric DUCHÉ, Président de SNA et M. Nicolas LEBAS, Sous-Préfet, suggèrent alors qu’il est 
possible de faire une demande de subvention exceptionnelle au titre de la DETR. 

Mme le Maire annonce que cette demande a été faite au titre de la DETR ainsi qu’auprès du 
Département. 
Mme le Maire ajoute qu’une attention particulière est portée à ce dossier car de nombreux élus locaux, 
dont les 3 sénateurs de l’Eure, apportent leur soutien à notre demande auprès de M. le Préfet. 

Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
Mme le Maire indique qu’une demande exceptionnelle de subvention avait été obtenue lors du 
changement de la chaudière de la salle des fêtes. 

MODIFICATION DU TARIF DE RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFICATION SOCIALE DES REPAS 

7ème délibération  

Mme le Maire annonce que dans le cadre d’une mesure nationale « PLAN DE RELANCE DES CANTINES », 
instaurée depuis le 1er janvier 2021, l’État soutient la mise en place par les collectivités de tarifications 
sociales des cantines scolaires en versant à la commune une aide financière de 3€ par repas servi. 
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, la commune doit remplir les conditions suivantes : 

- Commune éligible à la fraction cible de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) ; 
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- Tarification sociale comportant au moins 3 tranches de tarification, soit trois tarifs distincts, 
en fonction des revenus ou du quotient familial, dont au moins un inférieur ou égal à 1€ et 
un supérieur à 1€ ; 

- Prendre la délibération qui fixe cette tarification sociale pour une durée fixe ou illimitée ; 
- Signer la convention triennale avec l’État et l’ASP (Agence de Service et de Paiement). 

Le conseil municipal est attentif à proposer la meilleure tarification aux familles. 
Il est souhaitable que cette tarification soit mise en place dès la rentrée des vacances de la Toussaint, à 
partir du 07/11/22 sous couvert que le dossier soit validé, et au plus tard à la rentrée des vacances de 
Noël. 

Mme le Maire propose la tarification suivante : 

Quotient familial CAF Tarif 
0 - 600 0,95 € 

600 - 1000 1,00 € 
1001 et plus 4,00 € 

Les familles devront fournir l’attestation du quotient familial et communiquer tout changement de 
situation au secrétariat de la Mairie. En l’absence de ce document, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Une communication sera transmise aux familles dès validation du dossier. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 

8ème délibération   

Mme le Maire rappelle qu’à la garderie périscolaire, les goûters des enfants sont fournis par les parents. 
Or, Noémie NICAISE, qui s’occupe des enfants de la garderie depuis la rentrée, a constaté que certains 
goûters ne sont pas très équilibrés. Il y aurait beaucoup de sucreries ou de gâteaux, et très peu de fruits 
ou de laitages. C’est pourquoi, il est proposé de relever « un challenge » en encourageant les parents et 
les enfants à composer un goûter équilibré reposant sur trois familles d’aliments : des fruits, des 
produits laitiers et des produits céréaliers. 
Il est souhaitable que les bonbons soient bannis des sacs à goûter. 
Les parents pourront remettre le goûter au personnel de la garderie en début de journée dans une 
glacière prévue à cet effet et sera mise au réfrigérateur. 
Mme le Maire propose d’apporter cette modification au règlement intérieur de la garderie et de mettre 
en place cette mesure dès la rentrée des vacances de la Toussaint. 
Un courrier d’information sera envoyé aux parents. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Mme le Maire remercie l’équipe de la garderie de prendre soin du bien-être des enfants. 

SUPRESSION DU CCAS 

9ème délibération 

Mme le Maire fait connaitre que, dans un souci de gestion des nombreux budgets dont elle a la charge, 
la Trésorerie incite depuis plusieurs années les petites communes à supprimer leur CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Le CCAS a validé cette demande le 15 juin 2022. 
Dès 2023, le budget du CCAS sera donc intégré au budget de la commune et la compétence reviendra au 
conseil municipal sous forme d’une commission. 
La dissolution du CCAS sera effective le 01 janvier 2023. Les fonctions des membres élus prendront fin 
le 31 décembre 2022. Il sera mis fin par arrêté municipal aux fonctions des membres extérieurs 
nommés par le maire à cette même date du 31 décembre 2022. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CCAS 

10ème délibération 

Compte tenu que les membres du CCAS dissous ont donnés leur accord pour participer à la nouvelle 
commission CCAS, Mme le Maire propose que ceux-ci forment la future commission : 

- Anne PROUVOST, Présidente 
- Karine POULLAIN, Vice-présidente 
- Béatrice MEGRET 
- Murielle LEVASSEUR-DUSSART 
- Séverine SAINT GERMAIN 
- Nathalie LEPRETRE 

Les personnes extérieures au conseil municipal : 
- Camille DARRAS 
- Béatrice DERREY 
- Stéphanie LUCAS 
- Christophe VANDECANDELAERE 

Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DESIGNATION D’UN NOM DE RUE - ECOSEINE 

11ème délibération 

Suite à une demande de SNA concernant la dénomination de la voie nouvelle de la zone artisanale 
ECOSEINE, située entre les communes de Bouafles et de Courcelles S/Seine, Mme le Maire s’est 
rapproché du Maire de Courcelles sur Seine afin de se mettre d’accord sur un nom de rue. 
Mme le Maire indique qu’après avoir consulté le cadastre, il apparaît que non loin de cette zone, un 
secteur porte le nom des Bosquets.  
Il est donc proposé comme nom de rue « rue des Bosquets ». 
Mme le Maire fait savoir que la délibération sera transmise à la Préfecture, à la Poste et au Service 
National des Adresses, à Monsieur le Maire de Courcelles sur Seine et à Monsieur le Président de SNA. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DESIGNATION D’UN NOM DE RUE – ENTRE LA D313 ET LA RUE ROSES DES PRES 

12ème délibération 

Mme le Maire propose de désigner un nom pour la rue qui est située entre la RD313 (en arrivant de 
Courcelles) et la rue Rosés des Prés (où se situe la salle d’activités). Mme le Maire propose de valider le 
nom de rue « rue des Sapins », comme l’indiquent déjà certains GPS.  
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DESIGNATION D’UN ESPACE AU NOM DE ALEXANDRE DERREY 

13ème délibération 

Mme le Maire rapporte qu’après discussion en réunion de travail et en accord avec la famille, il est 
proposé de nommer la parcelle communale arborée ZD54, située entre la RD 313 et le rond-point : 
« Espace Alexandre DERREY ». Cet espace a déjà été mis en valeur grâce à l’organisation de la Foire à 
Tout par l’Association de l’Eglise Saint Pierre de Bouafles, en juin dernier. Cette association souhaite 
animer cet espace en organisant des événements en tout genre. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

DENOMINATION DE LA SALLE D’ACTIVITES DE BOUAFLES 

14ème délibération 

Aujourd’hui, il est constaté que plusieurs noms sont donnés à la salle d’activités de Bouafles : salle des 
fêtes, salle polyvalente ou encore salle des Associations. 
Mme le Maire informe que la salle est située à proximité du Sentier des Rossignols et propose donc la 
dénomination suivante : SALLE D’ACTIVITES LES ROSSIGNOLS. 
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Une signalétique sera apposée avec ce nouveau nom. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Mme le Maire fait part que le président du club du foot de Bouafles avait demandé une signalisation 
pour indiquer le stade de foot. Ces travaux de signalisation seront à prévoir sur le budget 2023. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX AVEC LES ASSOCIATIONS 

15ème délibération 

Mme le Maire rapporte qu’à l’initiative de Mme Dorothée DERREY, la commune a organisé une réunion 
regroupant toutes les associations de Bouafles en septembre dernier. Cette réunion a été l’occasion 
d’échanger et de discuter sur la programmation des différentes activités pour l’année. Le projet d’une 
fête de village a également été évoqué. 
Mme le Maire donne la parole à Mme Marie-Thérèse PEZET qui a travaillé sur la mise à jour des 
conventions établies avec les associations et qui disposent de façon régulière des locaux communaux 
(hors terrain de foot). Il s’agit notamment des conditions d’utilisation des locaux de la salle d’activités. 
Plusieurs points sont à revoir. Mme Marie-Thérèse PEZET rappelle les engagements des associations 
qui bénéficient d’espace public. Les points suivants sont également à aborder dans l’écriture de la 
convention : la composition du bureau, l’assurance, l’entretien, ou le prêt de clé, etc... 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Mme le Maire indique que ce projet de fête du village est un très bon projet et souligne l’importance 
d’une synergie générale. Cette fête permettrait de montrer aux gens du village tout ce que proposent 
ces associations au long de l’année. La date retenue est le 25 et/ou26 juin 2023 
Un nouveau rendez-vous est programmé pour discuter de ce projet. 
M. Alain MARC indique qu’auparavant il existait une fête du village et qu’elle avait lieu à la Pentecôte. 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

16ème délibération 

Sur demande de la Préfecture, il faut désigner un CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS pour le 
01/11/22 au plus tard. Mme le Maire informe que dans le cadre de ses missions d'information et de 
sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut 
également participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents 
opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours. Il peut également 
participer aux actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux 
risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur 
privilégié du SDIS27. 
Mme Béatrice Mégret se porte volontaire. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Mme le Maire informe que dans le cadre de la nouvelle règlementation départementale de la protection 
et de la lutte contre les incendies, une subvention de 60% est octroyée pour les travaux de mises aux 
normes. Ceux-ci sont prévus au cours du premier semestre 2023, avec l’ajout de 5 bornes incendie : 
sente Lavelle, impasse des Cerisiers, Rue de Mousseaux, Haute Rue et chemin du Curé. 
Mme le Maire précise que ce travail est effectué en collaboration avec le SDIS et VEOLIA. 

INSTALLATION D’UNE PLATEFRORME DE REVALORISATION DE TERRES INERTES ET DE 
MATERIAUX PAR VOIE HUMIDE – CEMEX 

17ème délibération 

Mme le Maire informe qu’elle a reçu avec son conseil municipal, M. COTE et M. CARPENTIER 
responsables de la CEMEX. Ces derniers ont présenté un projet d’installation d’une nouvelle plateforme 
de traitement et de nettoyage par l’eau des terres inertes. Il s’agira de retraiter ces terres pour atteindre 
au monis 60% de consommable revalorisé. Cette station permettrait le recyclage avec un minimum de 
perte de matériau ou d’eau, conservant ainsi une logique de préservation de la ressource. Différentes 
autorisations sont attendues de la DREAL (« la police de l’environnement »), ARS et de la Préfecture.  
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La CEMEX souhaite avoir l’accord de principe de la commune. Cinq ou six emplois seraient envisagés. 
Compte tenu du nombre de questions soulevé par ce sujet et notamment celle de la rétribution de la 
commune, Mme le Maire propose d’ajourner cette délibération, dans l’attente de réponses de la part de 
la CEMEX. 
Il sera notifié que ce n’est pas parce que cette délibération est ajournée que le conseil municipal se 
positionne contre ce projet. 
Après délibération, cette proposition d’ajournement est acceptée à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 

. Rapport annuel 2021 du SYGOM est à disposition du public en mairie, et consultable en ligne. 

. Fibre optique : 323 foyers éligibles, 147 abonnés. La mise en place, par la SNA, d’un panneau 
« Commune connectée, la fibre est là » est prévue au niveau du rond-point à l’entrée du village. Il faut 
mettre en avant l’accès à la fibre, élément indispensable à l’installation de nouveaux habitants dans 
notre village. 
M. Alain MARC explique qu’il rencontre des difficultés avec l’opérateur Orange quant aux types de 
travaux de connexion effectués de la rue de Mousseaux jusqu’à sa maison. Mme le Maire demande qu’il 
relaie ces difficultés dans un mail à la mairie. 

. Authentification de signature de document officiel : Mme le Maire rappelle que seul un officier d’état 
civil (le Maire ou un adjoint) est habilité à authentifier une signature sur un document officiel et invite 
les administrés à prendre rendez-vous auprès de la mairie pour cette démarche.  

. Taxe d’aménagement : La loi de Finances 2022 a rendu obligatoire le partage de la taxe d’aménagement 
entre les communes et l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), SNA, dès 2022. 
M. Frédéric DUCHÉ, Président de SNA, a réuni les Maires des communes du territoire de SNA et a 
informé qu’aucun taux ne serait appliqué pour 2022. Un travail est en cours en coopération avec 
d’autres Présidents d’EPCI. Il s’agit d’une demande d’amendement de cette mesure obligatoire auprès 
de Mme la 1ère Ministre. 

. Electricité / problème du tarif règlementé : M. Alain DRUON explique que depuis 2021, la commune est 
sortie du tarif règlementé d’électricité par EDF. Le document de SIRET indique que la commune emploie 
plus de 10 salariés. La modification d’inscription de moins de 10 salariés a été demandée, en vain.  
Suite à différentes démarches auprès de La Chambre de Commerce, l’INSEE et EDF notamment, il 
apparait que cela serait un problème d’ordre politique.  Mme le Maire indique qu’un courrier a été 
envoyé au Président des Maires du département de l’Eure, M. Sébastien LECORNU, ainsi qu’au service 
commercial d’EDF. M. Nicolas LEBAS, Sous-Préfet des Andelys, a été informé lors de sa visite ainsi que 
M. le Président de l’UMEE.  
Les démarches d’Alain DRUON, qui maintient le contact avec le service commercial d’EDF sembleraient 
avoir porté leurs fruits. Une nouvelle offre de contrat avec EDF pour un tarif réglementé est attendue 
d’ici peu. 

. Note d’information : Mme le Maire informe qu’un courrier concernant les économies d’énergie a été 
transmis à chacun des utilisateurs des locaux communaux (école, mairie, salle d’activités, atelier, 
cantine et garderie) incitant chacun à une gestion « en bon père de famille » des énergies : classe éteinte 
lorsqu’il n’y a plus personne, extinction des lumières à l’issue du déjeuner, par exemple. 

. Point travaux de la mairie : Mme le Maire annonce que les travaux ont débuté. Le lot 1 « gros œuvre », 
entreprise ADENIZ, est en cours d’intervention et donne à ce jour satisfaction. La signalétique est 
installée. Une réunion de chantier organisée hebdomadairement permet de suivre l’avancée du chantier 
avec l’architecte et les représentants d’entreprises. 

Sollicitée par un administré, Mme Murielle LEVASSEUR DUSSART relaie la question suivante : « Qu’est 
devenue la plaque recensant les noms de bâtisseurs de la mairie en 1980 et qui se trouvait auparavant 
dans la grande salle du conseil ? ». 
Mme le Maire répond que cette plaque a été retirée, rangée et protégée. Elle sera réinstallée lorsque les 
travaux seront achevés. Même chose pour la stèle de Nina Goukowski. Il a été impossible de décoller la 
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plaque de marbre collée sur la pierre. L’ensemble a donc été protégé avec de la mousse et sera reposé 
à l’issue des travaux dans les jardins de la Mairie. 

. Point colis / repas des Aînés : Karine Poullain annonce que 60 personnes ont participé au repas des 
Aînés du 09/10/22, qui s’est très bien passé dans une ambiance de fête. 
112 colis gourmands sont en commande. Quelques changements cette année concernent la confection 
des colis des Aînés. Ayant eu quelques déceptions quant à la qualité et à la quantité proposée par le 
précédent fournisseur, nous avons fait appel cette année au responsable du magasin Intermarché 
d’Aubevoye.  Le colis a été composé en collaboration avec les membres du CCAS. Le contenant est en 
commande.  
La distribution des colis sera assurée par les membres du CCAS et du conseil municipal et elle aura lieu 
le samedi 17/12/22 à partir de 11h. 

Agenda :  

- 31/10/22 : soirée Halloween : Mme Murielle LEVASSEUR DUSSART donne rendez-vous au 
camping à 18h, départ des groupes selon 2 circuits mis en place. Tout est prêt : gilets orange, 
lampes torches, gendarmerie avertie. Arrivée à la salle d’activités pour 19h30, avec le concours 
du déguisement le plus effrayant, dégustations de soupes et de gâteaux. 

- 11/11/22 à 11h : cérémonie Armistice 1918 suivi d’un vin d’honneur à la salle d’activités Les 
Rossignols. 

- 17/12/22 à partir de 11h : distribution des colis aux Aînés à domicile. 

- 17/12/22 à 15h : spectacle de Noël – chorale des enfants de la garderie – distribution des 
cadeaux par le Père Noël – goûter. 
Sabrina LEBOUGAULT et Noémie NICAISE s’occuperont de la décoration de la salle. 

Fin de la séance à 20H16. 


