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Compte rendu du Conseil Municipal de Bardouville 

du 25 Juin 2014 

 

 

Début de séance à 19H30. 

Sont présents :   

Franck ROGER - Maire 
Annie PETITON 
Marie-Pierre GAUBERT 
Pierrick LECLERC 
Francis MALANDAIN 
Corinne DUBOIS 
Paul NICOLLE 
Frédéric DURAND 
Delphine HEBERT 
Sandrine LORIOT-VAUQUELIN 
Dominique ROUSSEAU 

 

Estelle DELAMARE (Secrétaire de Mairie) 

Absents et excusés : 

Joël BERTHELEMY 

Joëlle LEFRANCOIS 

Marie-Flore LEDRU 

Matthieu BRUNET (sans pouvoir) 

 

Est nommée Secrétaire de séance, Mme Delphine HEBERT. 

 

Monsieur le Maire propose de décaler la question n° 2 concernant la présentation de l’association LA 

SOURCE en fin de séance. L’ensemble des membres présents accepte. 

 

1- Approbation du compte rendu du 29 Avril 2014. 

Le dernier compte rendu est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

2- Présentation de l’association LA SOURCE : signature de la convention et demande de 

subvention. 

Question reportée en fin de séance. 
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3- Demande de subvention Réserve Parlementaire. 

Monsieur le Maire demande l’approbation à tous les membres pour la demande de subvention : 

environ 10 000.00 euros de Monsieur Bouillon. 

Tous les membres ont voté et accepté. 

 

4- Désignation d’un délégué à la Commission d’évaluation de transfert de charges. 

Cette commission a la charge de l’urbanisme et la voirie pour la métropole. 

Monsieur Franck ROGER est élu par vote des membres présents. 

 

5- Création d’un emploi saisonnier et d’un contrat occasionnel 

 Un contrat de 6 mois à compter d'aujourd'hui, sur 35 heures, il s’agit d’un emploi saisonnier 

pour l'entretien des espaces verts et des locaux communaux. Ce poste sera couvert par 2 

contrats CAE qui n'ont pas été renouvelés. 

Paul Nicolle fait remarquer une baisse de cette activité durant les mois d'hiver. Mr le Maire 

notifie un retard d'entretien des locaux (école, Mairie, …) pour couvrir ce temps-là. En retour, 

Paul Nicolle insiste et explique son mécontentement concernant les emplois précaires et il 

souhaiterait une vision à plus long terme. 

 Contrat de un mois pour le mois d'Août. 

 

 

6- Décision Modificative  

Il reste 6 778.00 EUR d’éclairage public à payer, selon Estelle. 

Le Conseil Municipal a accepté de transférer cette somme de compte à compte afin de régler au plus 

vite cette facture. 

 

7- Fixation de la durée d'amortissement de l'article 204 

Accord confirmé par l’ensemble des membres présents du Conseil Municipal. 

 

8- Adhésion au Groupement de commande : Qualité de l'air 

Une étude est actuellement en cours sur la qualité de l’air, principalement autour de l’école 

maternelle (ce texte doit devenir obligatoire pour Janvier 2015). 

Monsieur le Maire propose un groupement d’achat de la peinture pour baisser les coûts pour la 

commune. Il s’agit d’une peinture qui permet de filtrer certaine molécules. 

L’adhésion est adoptée à l’unanimité. 
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9- Convention de mise à disposition de services : Distribution de documents d'information liés 

à la collecte des déchets ménagers 

Il faut prévoir 0.15 EUR par an et par foyer. 

La distribution sera effectuée par des employés communaux ou élus municipaux. 

Mme Hébert souligne un souci de la poubelle située au STOP : trop petite pour l’ensemble des 

riverains, problème de sécurité car elle est placée sur le bord de la route, etc … 

Mme LORIOT-VAUQUELIN souligne aussi la présence de poubelles inutilisées sur la commune qui 
pourraient être déplacées dans le centre du village par exemple. 
 

10-  Désignation d'un correspondant Défense 

Réception d’une circulaire pour l’élection d’un correspondant Défense. 

 

11- Questions Diverses  

 Correspondant ERDF : Nomination de Mr Frédéric DURAND. 

 Acte de la démission d’Elisabeth BAUER et Mme DAGUENET de l’Association Accueil et 

Loisirs. La Commission des Associations doit prendre ce dossier. 

Le prochain Marché des Jardiniers est programmé en octobre 2014. 

 Scolarité et rythmes scolaires : 

 Un agent communal est volontaire pour passer un BAFA. 

 Cantine scolaire. Qui et comment sont faits les choix des menus de 

l’école ? Plusieurs parents se sont plaints des menus servis à la cantine (jus d’orange 

servi en entrée). Mme  LORIOT-VAUQUELIN propose de soumettre les menus par 

trimestre au Comité des parents d’élèves. 

 Le conseil accepte de proposer une restauration scolaire et un 

transport scolaire les mercredis en période scolaire, malgré le surcoût. 

 
 

Présentation de l’association LA SOURCE : signature de la convention et demande de subvention. 

Il existe aujourd’hui  4 « SOURCE » en France, et Bardouville serait la 5ème.  

Son rayonnement géographique sera large en partant de Duclair (Parc Régional naturel des Boucles 

de la Seine), puis s’élargira au fur et à mesure vers Lillebonne, Yvetot, …. Par la suite, le projet est 

d’englober les zones urbaines de Rouen et son agglomération (CREA). 

But : lutter contre l’exclusion de la collectivité rurale. 

3 pôles : social, éducatif et artistique. 

Prévision d’ouverture pour Juillet 2015. 

 

L’envergure de ce projet sera étudiée lors de futures réunions et/ou  conseils municipaux. 

 

 

 

Fin de la séance à minuit. 


