Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 juin 2020
de la commune de Saint Martin de Boscherville
Objet de la séance : Selon l’ordre du jour du Conseil Municipal du 25 juin 2020.
Présents : S. Bourgais, T. Chauvin, S. Chevallier-Paris, F. Colliaux, B. Demeilliers, L. Dorange, S. Godu, F.
Gras, M. Hinfray, G. Le Bousse, B. Lefrançois, C. Louiset, I. Pesquet, J. Poirée, P. Robitaille, A. Veyronnet.
Absents excusés : F. Lanssade (1 pouvoir à B. Lefrançois), S. Monville (1 pouvoir à S. Chevallier-Paris),
R. Saint (1 pouvoir à S. Bougais)
Ouverture de la séance à 20H48. Résolutions selon l’ordre du jour :
➢ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2020
•

Adopté à l’unanimité

➢ Composition des commissions communales
Il a été décidé qu’il sera procédé à un vote à main levée, commission par
commission
Commissions obligatoires :
-

Commission d’Appel d’Offres (CAO)

•
-

Adopté à l’unanimité

Commission CCAS

•

Adopté à l’unanimité
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-

Commission contrôle liste électorale

•

Adopté à l’unanimité

Commissions municipales :
-

Commission des finances

•

Adopté à l’unanimité
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-

Commission travaux

•

-

Commission école

•

-

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Commission communication
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•

-

Commission vie associative

•

-

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Commission sécurité

•

Adopté à l’unanimité
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➢ Représentations communales :

Seule la représentation pour le Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande a fait l’objet d’un vote
à part :
-

L’équipe « majoritaire » propose M.Fabien Gras et M.Frank Colliaux
L’équipe « minoritaire » propose M.Gilles Le Bousse et Mme Paquita Robitaille

Vote à main levée : Messieurs Fabien Gras et Frank Colliaux sont élus représentants de la commune
par 15 voix pour et 4 voix contre (G. Le Bousse, C. Louiset, P. Robitaille, A. Veyronnet)
Concernant toutes les représentations ont été adoptées à l’unanimité. Elles sont reprises dans le
tableau ci-après :

➢ Délégations au Maire :

Il s’agit des délégations qui restaient à encadrer ou à compléter
Une a été supprimée et son nombre est passé à 28.
Après discussions : point N°3 – Il est décidé d’apporter une précision :
Que les emprunts seront liés à des financements à « court terme » qui permettront de couvrir le
versement effectif des sommes à recevoir comme le FCTVA, subventions ou autres.
Les autres points restent inchangés.
•

Adopté à la majorité absolue.
15 votes pour et 4 votes contre (G. Le Bousse, C. Louiset, P. Robitaille, A.
Veyronnet)
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➢ Règlement intérieur :
Le Maire indique qu’un projet a été réalisé et envoyé en même temps que la présente.

Il demande si après lecture du document envoyé on peut procéder au vote ;
•

Après quelques échanges on procède vote : Adopté à l’unanimité

➢ Désignation d’un ou deux élus en application de l’article L.2122-26 du CGCT :

Dans le cadre de l’application de l’article L.2122-26 du CGCT.

Le Maire informe que des démarches ont été entreprises pour céder l’intégralité de ses parts
mais que les formalités ne sont pas encore totalement réglées.
-

Entendu qu’un élu se doit d’exercer ses fonctions avec « dignité, probité et intégrité »
et veiller « à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».
Entendu qu’un arrêté est à rédiger et qu’il appartient de prendre un arrêté mentionnant
les questions pour lesquelles le Maire estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Entendu qu’il appartient au conseil de désigner un autre de ses membres en lieu et place
du Maire pour régler toutes les questions financières.

Il est proposé de désigner 2 personnes : 1 titulaire et 1 suppléant.
Les 2 personnes sont : M. Sylvain Godu (titulaire) et M. Fabien Gras (suppléant). Après
quelques échanges, M. Le Maire invite au passage au vote en déclarant ne pas y participer.
M. Le Bousse indique ne pas souhaiter y participer
Dans ces conditions : 2 déports (M. Thierry Chauvin et M. Gilles Le Bousse) – 3 abstentions
(Mme Paquita Robitaille, Mme Catherine Louiset, M. Alain Veyronnet) et 14 votes pour.
•

Adopté à la majorité absolue
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➢ Tarifs cantine

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs de la cantine pour l’année
scolaire 2020/2021.
Il propose une revalorisation du prix des repas d’environ 2 %, soit :
Tarif 2019-2020
3,15 €
3,71 €
4,52 €

Ecole Maternelle
Ecole PriMaire
Enseignants

Tarif 2020-2021
3,21 €
3,78 €
4,61 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’accorder :
- L’abattement de 0,80 € consenti à partir du 3 ème enfant inscrit à St Martin de
Boscherville,
- La remise de 10 % sur le prix des repas accordée aux familles non imposables, avant
déduction, sur présentation du dernier avis d’imposition.
•

Adopté à l’unanimité

➢ Vote des taux d’imposition

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’imposition votés en 2019, soit :
- Taxe d’habitation
- Taxe foncière sur propriétés bâties
- Taxe foncière sur propriétés non bâties
•

de reconduire, pour l’année 2020, les taux
13,98 %
22,50 %
65,70 %

Adopté à l’unanimité

➢ Projet de caserne de pompiers : acquisition d’un terrain par la commune

Dans le cadre du projet de caserne des pompiers, le Maire précise que des réunions ont eu lieu
avec les services du SDIS entre autres et qu’il convient de demander au Conseil Municipal
d’autoriser le Maire à pouvoir engager des négociations avec les propriétaires d’une parcelle
d’environ 7000m² qui est contiguë avec le terrain de la salle des fêtes.
Il précise qu’une évaluation est en cours et par anticipation, propose de fixer comme limite le
montant de 10 000€ TTC auxquels s’ajouteront les autres frais nécessaires. Cette somme sera
inscrite au budget.
•

Adopté à l’unanimité
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➢ Projet d’un parking P+R par la Métropole

Le Maire rappelle qu’un projet d’extension a été initié par la commune qui a sollicité la
Métropole qui est compétente dans les domaines de la voirie et transports.
Il convient de donner mandat au Maire et à l’adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme de
négocier amiablement avec les propriétaires, dont le contact a déjà été pris, pour qu’un
compromis soit trouvé.
A défaut, le Conseil Municipal donne mandat au Maire pour que la commune de Saint Martin
de Boscherville autorise la Métropole à engager une DUP (déclaration d’utilité publique).
Le Maire précise que l’ensemble de ces acquisitions, frais et charges seront portés par la
Métropole.
• Adopté à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé. Levée du conseil municipal à 22H58
Le Maire,
Thierry Chauvin,
Le 02/07/2020 à Saint Martin de Boscherville
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