
                                                                               Le  08/12/2020

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

Début: 20 HEURES

Présents: Dominique ROUSSEAU, Annie PETITON, Joël BERTHELEMY, Marianne RENAULT, Solange
SANCHEZ, Sébastien AUBRY, Cyril BARRABE, Sylvie MAILLY, Anthony MARAIS, Marie-Pierre 
GAUBERT, Bertrand DECAUX, Frédéric DURAND, Justine QUIBEL, Delphine HEBERT

Absente excusée : Isabelle DAGUENET

Secrétaire de séance: Joël BERTHELEMY

Le compte-rendu de la séance de Conseil Municipal du 08 octobre 2020 est approuvé à l'unanimité

FINANCES

Dissolution du CCAS

Le CCAS sous sa forme antérieure est dissous. Il est reconduit sous la mème forme 
dans le giron de la commune.

Approuvé à l'unanimité

Participation 2020 à Seine Logement

Cette structure permet l'accés au logement aux personnes en insertion. Bardouville 
possède 3 logements. La participation communale est de 0,38€/habitant. L'attribution des 
logements est faite par l'association. La subvention est de 244,72€

Approuvé à l'unanimité

Délibération approuvant la convention avec la société ATC

ATC possède une antenne sur la ligne des hêtres. La commune percevra au titre de 
l'occupation du sol la somme de 7709€ en 2023 et 9200€ en 2024 et 2025. De plus il est prévu 
une augmentation annuelle de 1,5% par an et une prime de 1000€ à la signature.

Pour améliorer la connectivité il est prévu l'implantation d'une antenne à Beaulieu. ATC
nous confirmera la faisabilité.

Approuvé à l'unanimité



Dominique ROUSSEAU informe que la fibre se déploie sur la commune. Les techniciens
sont en phase II. Les Charmilles et l'Allée du Grand Bois sont d'ores et déja elligibles actuellement 
auprès de 2 opérateurs: Orange et Free.

Délibération fixant la participation de la commune de Mauny aux frais de 
scolarité des enfants de cette commune.

De 227€ par an et par enfant, la commune de Bardouville réclame 500€ par an et par 
enfant plus une revalorisation suivant l'indice du cout de la vie. Le Maire de Mauny accepte la 
convention.

Approuvé à l'unanimité

Pour l'évaluation du transfert de charge (CLET) à la Métropole, il faut nommer un 
membre. Dominique ROUSSEAU se propose.

Approuvé à l'unanimité

La Métropole propose une subvention pour aider les associations. Le montant est de 
1975€ environ.La répartition interviendra plus tard mais d'ores et déja Dominique ROUSSEAU 
propose une participation au Téléthon à hauteur de 200€.

Approuvé à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES – Information

Planning des travaux 2021

Joël BERTHELEMY informe que les appels d'offres sont lancés pour le mur de 
soutènement. Evaluation des travaux: 69000€ environ. Subventions prévues: 47900€ environ. 
Coût à la charge de la commune: 21100€ environ.

Prévu pour 2021, la mise en conformité ADAP prévoit des cheminements d'accés aux 
écoles et à la garderie en béton désactivé avec un balisage lumineux. Le coût est évalué  à 35000€
environ et on peut obtenir 60% de subventions.

Istallation de la vidéoprotection: L'étude est en cours. Déja un devis d'un montant de 
18351€. Ces travaux supportent une subvention pouvant atteindre 50% du coût total.

Isolation de la mairie: Des travaux trés lourds prévus pour 2022. Il faut saisir les 
opportunités de demande de subventions dès maintenant. 

Travaux dans les écoles (goudronnage de la cour de récréation, création d'espaces 
verts etc …) Un groupe de travail va être créé regroupant l'équipe enseignante, la commune via la 
commission enfance jeunesse et la commission travaux et éventuellement les parents d'élèves 
pour cerner avec pertinence les amènagements à apporter à l”environnement scolaire.

Petits travaux qui vont se succéder: ouvrage chemin des longues lignes, changement 
des portails primaire et cimetière, remplacement des néons de la garderie par des pavés LED, 
remplacement de 2 convecteurs à la primaire, remplacement de l'escalier (vandalisé) au gite, 
branchement du tout-à-l'égout au gite.



Berges de seine

Sébastien AUBRY signale que le préfet a donné son accord pour le déploiement d'un 
barrage “flottant” en cas de forte crue à Beaulieu. Une nouvelle entrée d'eau a été identifiée qui 
remplit l'herbage “VAUCLIN”. La Métropole et le Département sont avertis. La DREAL autorise les 
travaux après étude. Une visite des marais avec la police de l'eau a eu lieu pour connaitre les 
travaux permettant le ressuyage des marais.

Finances communales

Dominique ROUSSEAU donne des indications sur l'état actuel des finances 
communales, à savoir: Dépenses de fonctionnement: 441 774,22€

Recettes de fonctionnement: 435 157,06€

soit un déficit actuel de -6 317,16€

En prévisionnel d'ici la fin de l'année: Dépenses: environ 15 000€ Recettes:25 000€

Les salaires: Dépenses: 253 123€ sur un prévisionnel de: 253 000€

On constate un déficit sur l'investissement de: -7 676€

Noël 2020

Il n'y aura pas de repas à cause de la situation épidémique mais des colis de Noël pour
les personnes de 65 ans et plus. Cette décision a été prise par la commission action sociale.

Questions diverses

Dominique ROUSSEAU indique que les voeux du Maire sont annulés pour cause Covid 
mais qu'ils paraitront sur le Corset Rouge.

Il est porté à connaissance que des problèmes de bornage et d'extraction sont apparus
sur l'exploitation de carrière d'ACTIVERT. 

Dominique ROUSSEAU fait part de la demande de la Préfecture pour organiser un 
exercice d'intervention dans le cadre du PCS. Plusieurs élus acceptent d'y participer.

Fin de la réunion à 23 heures.


