
 

→ Rentrée scolaire 2017/2018 - dernière date d’inscription 
à l’école maternelle « Le Vert bocage » :            
lundi 13 mars 2017 de 8 h 00 à 18 h 30 - uniquement 
pour les nouveaux inscrits. 
Pour les petites sections, les enfants doivent être 
impérativement nés en 2014. Se munir, 

- du bulletin d’inscription délivré en mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile de - 3 mois, 

- du livret de famille, 
- du carnet de santé, 
- d’une photo d’identité récente. 

 

→ Nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales 
d’identité à compter du 20 février 2017, vous devrez 
vous rendre dans une mairie équipée du dispositif de 
recueil : GRAND-BOURTHEROULDE, BRIONNE, PONT-
AUDEMER, … Madame Laurence PIGNÉ pose la question 
des modalités pour les personnes ne pouvant se déplacer. 
Monsieur le MAIRE indique que la Ville pourra, à titre 
exceptionnel, : 
- soit aider les usagers souhaitant effectuer une pré-

demande de titre en ligne,  
- soit assurer le recueil de demande de CNI des personnes 

éprouvant des difficultés de mobilité (personnes 
dépendantes ou en milieu hospitalier). 

→ Un geste pour la propreté de la Ville : des sacs de 
ramassage des déjections canines sont à la disposition 
des propriétaires de chiens aux emplacements 
suivants :  
- 1 totem allée de Schönwald près de l’Agora, 
- 2 totem à l’Espace Jeune, 
- 1 totem square Général de Gaulle derrière l’église, 
- 1 totem près des jeux Jean de Courcy, 
- 1 totem angle Grande Rue/ rue du Docteur 
Hérondelle près de la Caisse d’Epargne, 
- 1 totem rue de la Bourette face à la caserne des 
pompiers après le parking covoiturage. 

Pour rappel : infraction passible d’une amende de 68 € 
 

→ Installation de l’association de réinsertion par le 
travail Inter’action à PONT-AUDEMER - 02 32 41 79 83 
 

→ Élections 2017 - vote de procuration : vous rendre à la 
Gendarmerie, muni de votre pièce d’identité et d’une 
copie de la pièce d’identité de la personne, habitant de 
BOURG-ACHARD, à qui vous donnez procuration. 

 

→ Technocom, Salon des loisirs numériques : du 15 au 22 février 2017 à THUIT-SIGNOL  
 

→ Soirée Karaoké par l’association Coup de pouce du Roumois : samedi 18 février 2017 à 20 h 00, Maison des 
associations André Héry 

 
 
 

→ Tour de Normandie - Grand départ de la 1ère étape de la 37ème édition : lundi 20 
mars 2017 à BOURG-ACHARD 

10 h 30 : Ouverture du village 
13 h 06 : Départ fictif  
13 h 15 : Lancement du départ 
Mercredi 22 mars 2017, nouvelle traversée de la Ville lors de la 3ème étape 
 
 
 
 

 
 

→ Concert de l’Opéra de Rouen - Les grands airs de Rossini et Mozart : 
vendredi 24 mars 2017 à 20 h 30, Maison des associations André Héry. 
Billetterie depuis le vendredi 10 février 2017 en mairie. 
Tarifs : 12 € adulte et 5 € moins de 16 ans. Places numérotées. 

 

 

→ Concours de la médiathèque « Rien ne se perd, tout se transforme » : du 1er février au 15 avril 2017  

→ Les foulées roses, courses à pied : dimanche 1er octobre 2017 
Tarifs : 4 € la course de 4 km, 8 € la course de 8 km, gratuit pour les enfants.  

→ Repas des anciens : dimanche 8 octobre 2017. 
 Affichage du 17 février 2017 

« Nous vous informons » 

Agenda 

 
 
 
 
 

Absents : Thierry MUSTIÈRE donne pouvoir à Jean-Pierre DENIS, Mickaël LEICHER, Sarah CHAINE (excusée),                 
Philippe HUE HERMIER donne pouvoir à Jean-Marie THIÉBAULT, Céline LEGRAS, Caroline PIERRELÉE donne pouvoir à               
Thérèse LEMARESQUIER, Valérie DUCHEMIN donne pouvoir à Richard APPERT, Didier VANCAEYZEELE donne pouvoir à 
Laurent RYCKAERT. 
Secrétaire de séance : Richard APPERT 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 janvier 2017 : Monsieur Stéphane HERSANT signale que sa 
demande relative à la convocation du Bureau municipal ne concernait pas que sa personne mais trois conseillers 
municipaux. Monsieur Laurent RYCKAERT demande que le compte-rendu fût plus détaillé concernant son intervention.  
Adoption du procès-verbal par 18 voix pour et 1 abstention (Laurent RYCKAERT). 
 

D01 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL - Monsieur Didier VANCAEYZEELE en qualité de 
conseiller municipal en remplacement de Madame 
Christine PIPEREAU ayant démissionné. 
 

D02 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION DE BOURG-ACHARD MONTANT 

ASM de l'Eure et de la Seine-Maritime 80 € 

Ecole des Arts 24 000 € 

Achard'né du patch 230 € 

Amicale des Anciens Combattants 500 € 

Amicale du personnel de la ville 900 € 

Club de Tarot 100 € 

Club des Bleuets 600 € 

Comité des Fêtes 1 500 € 

Coup de pouce pour le Roumois 90 € 

Croix-Rouge Française 100 € 

Familles Rurales 90 € 

Groupe Tiers Monde du Roumois 90 € 

Le Muguet 700 € 

Les Papillons Blancs 150 € 

Lourdes Cancer Espérance 80 € 

Partenaires solidaires du Roumois 250 € 

Secours Catholique 150 € 

Vie Libre 90 € 

A.G.C.B.A. 2 000 € 

Bourg-Achard Rando 400 € 

Club de volley 380 € 

Ecole de Judo 2 375 € 

FCRN 9 100 € 

Gymnastique Détente et Relaxe 1 235 € 

REV 500 € 

T2R 5 500 € 

Anim'école 100 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 500 € 

École des Jeunes Sapeurs-Pompiers 800 € 

TOTAL 52 590 € 
 

ASSOCIATION HORS COMMUNE MONTANT 

Les restaurants du Cœur 300 € 

Fondation du patrimoine 200 € 

Secours Populaire 150 € 

2AR 90 € 

AFSSO 100 € 

Rugby Club de Pont-Audemer 45 € 

Vélo Club Routotois 45 € 

CFAIE Val de Reuil 270 € 

MFR Vimoutiers 45 € 

MFR Routot 45 € 

TOTAL 1 290 € 
 
D03 - TARIF DE RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS par les 
agents communaux - Montant de la redevance annuelle 
pour la période du lundi 6 mars au lundi 27 novembre 2017 
inclus : 145 €. Monsieur le MAIRE indique que les 
professionnels et la Ville continuent de bénéficier de 
l’accès à la déchèterie de BOURG-ACHARD (information du 
SDOMODE). 
 
D04 - CIMETIÈRE - PROCÉDURE DE REPRISE DE 
CONCESSIONS -  Avis favorable pour la procédure de 
reprise des concessions en état d’abandon. Suivra la 
convocation des familles concernées pour l’établissement 
d’un procès-verbal de constat d’abandon avant la reprise 
de la concession par la Ville. 50 sépultures du carré B sont 
concernées par cette première phase. 
 
D05 - LOTISSEMENT ALLÉE RAYMOND QUENEAU - 
DEMANDE DE RÉTROCESSION DES V.R.D. -  Avis favorable 
suite à la demande de l’association libre du lotissement dit 
« VANDERMEERCH » pour la rétrocession gratuite des 
voiries, espaces communs pour une superficie de 898 m² et 
des réseaux associés. 
 
D06 - RÉGULARISATION RÉTROCESSION SÉCOMILE / 
COMMUNE DE BOURG-ACHARD - Avis favorable pour la 
régularisation de la rétrocession à titre gratuit de la 
parcelle YA 123 (1 242 m²) de la SÉCOMILE au profit de la 
Ville. 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du 16 février 2017 

BOURG-ACHARD 
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� Élections 2017 : Inscription des élus présents pour la tenue des bureaux de vote. Les autres membres du Conseil 
Municipal seront contactés pour connaître leurs disponibilités pour compléter les bureaux de vote. 

Dossiers d’urbanisme traités du 1er au 31 janvier 2017 
� 2 permis de construire, 9 certificats d’urbanisme et 2 déclaration préalable déposés. 
� 2 permis de construire et 1 permis de construire modificatif accordés ; 1 permis de construire refusé. 
� Convention de mise à disposition du local de consultation, sis 108 rue Carlet, à destination de la médecine 

préventive (Centre de gestion 27) dénoncée à compter du 27 avril 2017. 

Travaux réalisés du 16 janvier au 10 février 2017 
� Élagage des arbres - allée des Jonquilles et rue du 8 mai 1945.  
� Suite de l’aménagement des cheminements piétonniers sentes Géricault et Michel de Saint-Pierre. 
� Suite de l’aménagement et entretien du parcours santé à l'Espace Jeunes. 
� Mise en conformité des poteaux incendies (remplacement de bouchons manquants, taille de haies pour 

accessibilité de la borne).  
� Vérification des jeux et équipements sportifs par l’APAVE.                          
� Rénovation des cloisons dans la circulation des vestiaires des courts de tennis couverts suite à des infiltrations 

d’eau. 
� Remplacement d’ardoises sur la couverture du périscolaire « Les petits loups ». 
� Réalisation d'une dalle pour l'installation de préaux aux écoles maternelle et élémentaire (coulage de béton avec 

motopompe et toupie). 
� Remplacement de pompes de circulation défectueuses sur le réseau chauffage au restaurant scolaire « Les petits 

gourmets ». 
� Remise en état du plancher chauffant à la médiathèque Hector Malot (débouchage des réseaux et pose de filtres 

anti-boue). 
� Réparation et mise en service de la VMC dans les vestiaires Jean Honnet. 

� Réunion des Commissions Urbanisme et Travaux : jeudi 23 février 2017 à 19 h 00. 
� Lancement de la consultation pour l’entretien des espaces verts de la Ville : date limite de dépôt des offres le 

vendredi 17 mars 2017 à 17 h 00. 

� Jason FOLLOPE pose la question de la date de la prochaine réunion de la Commission dédiée aux budgets 2017. 
Monsieur le MAIRE et Monsieur Jean-Paul BÉTOUS indiquent que la Ville est en attente d’éléments financiers 
notamment les réponses aux demandes de subvention.  

� École élémentaire Guy de Maupassant :  

- Rencontre le mercredi 25 janvier 2017, avec Messieurs GRIMBERT, Directeur de l’école et PRADÈRE de 
MANUTAN pour un projet d’équipement de tableaux interactifs dans chaque classe de l’école. 

- Journal de l’école en vente à 1 €. Madame Audrey GAMBARO souligne que c’est un très beau travail d’équipe. 
� Assemblée générale de l’association ESPER (infirmières scolaires) le mardi 31 janvier 2017. 
� Réunion de la Commission du mardi 7 février 2017- 2ème rencontre pour la classe de neige. Date de la préparation 

des sandwichs par les membres du Conseil Municipal : dimanche 26 mars 2017 vers 18 h 15.  
� Réunion de la Commission : mardi 7 mars 2017 à 17 h 30, au restaurant scolaire « Les Petits gourmets » (Point 

restauration scolaire) 
� Visite de restaurants scolaires : 7 février 2017 à AMFREVILLE LA MIVOIE et 8 février 2017 à LES RIVES 

DE L’ITON 

� Réunion de la Commission : 
- vendredi 17 février 2017 à 19 h 30 (Projet de plan de la Ville avec les Éditions municipales de France), 
- mardi 28 février 2017 à 19 h 30 (Projets 2017). 

� Assemblée générale de l’École des Arts du samedi 21 janvier 2017 
� Assemblée générale du Comité de jumelage du vendredi 27 janvier 2017 
� Médiathèque Hector Malot 
- Retour sur l’atelier Makey Makey du mercredi 15 février 2017 

COMMISSION URBANISME par Monsieur le MAIRE 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES par Madame Josette SIMON, Adjoint au Maire  

COMMISSION CULTURE, COMMUNICATION par Madame Josette SIMON, Adjoint au Maire 

COMMISSION FINANCES par Monsieur Jean-Paul BÉTOUS, Adjoint au Maire  

COMMISSION TRAVAUX par Monsieur Jean-Marie THIÉBAULT, Adjoint au Maire  

Madame SIMON évoque les manifestations de l’Agenda des événements distribué avec le journal municipal. 

� Réunion de la Commission - Organisation du Tour de Normandie : lundi 13 février 2017 avec les intervenants. 
� Les foulées roses : Monsieur Richard APPERT demande si la liste des entreprises de la Ville est finalisée. Il est 

indiqué que la Ville est en attente de celle de l’Union Commerciale, Industrielle et Artisanale à cette fin. 
� Prochaine réunion de la Commission : lundi 6 mars 2017 à 18 h 30 (Organisation des projets 2017). 

� Journées Sécurité routière : vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 (en attente de confirmation de la 
participation des élèves du Collège Simone Veil). Approbation pour la réservation de la voiture tonneau. 

� Restauration des élévations et des vitraux de l’église Saint-Lô. Collecte des dons par la Fondation du Patrimoine, 
toujours en cours : 4 446,20 € de 21 donateurs à ce jour. Merci à eux pour leur contribution.  
Remerciements à la famille de Monsieur Bernard CROMBEZ qui a invité les personnes à faire un don à la 
Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église lors de ses obsèques.  

� Nouveau bureau de l’Union Commerciale, Industrielle et Artisanale de BOURG-ACHARD :  
=>   Président : Monsieur Maxime FERAY - Optique du Roumois 
=>   Trésorier : Monsieur Loïc GRÉAUME - Meubles du Roumois 
=>   Secrétaire : Madame Sylvie LANOY - brindilles et compagnie 
=>   Vice-trésorier : Monsieur Thibaut CHATRAIN - Mod Optic 
=>   Vice-secrétaire : Monsieur Alexandre DEMOLY - Bâti AT2D  

Approbation de la candidature de Madame Valérie DUCHEMIN pour représenter la Ville au sein de l’UCIA. 
� Assemblée générale de l’Amicale des Anciens Combattants : samedi 11 février 2017. Composition du bureau :  

=>   Président : Michel VITTON - Trésorier : Yves TIRET - Secrétaire : Lucien PATIN 
� Rapport d’activité 2016 de la Médiathèque Hector Malot de la Ville de BOURG-ACHARD qui a été transmis à 

l’ensemble des membres du Conseil Municipal. Monsieur le MAIRE remercie et félicite Anne-Cécile LECERF, 
Responsable de la Médiathèque pour le travail rendu ainsi que Marine ROMO GALÉAN, et ajoute que la 
Médiathèque a toute sa place notamment en tant que tête du réseau des médiathèques. Madame Josette SIMON 
indique que les bénévoles remercient le Conseil Municipal pour la mise à disposition de matériel de qualité. 

� Invitation des membres du Conseil Municipal par la Commune de HONGUEMARE GUENOUVILLE pour la 12ème 
exposition peinture sculpture le samedi 4 mars 2017. 

� Remerciements de :  

→ Madame Janine ROSALIE pour la galette des aînés,  

→ l’association des Papillons blancs pour la subvention 2017. 
� Questions diverses :  
� Pour faire suite à la question concernant la mise à disposition, au profit de l’association AGCBA, du petit gymnase 

de l’ancien collège à la rentrée 2017 pour la reprise du babygym, Monsieur le MAIRE, après renseignements pris 
auprès de la Communauté de communes Roumois Seine, indique qu’une étude pour la remise en état du bâtiment 
est en cours pour estimer le coût des travaux à inscrire au budget 2017 et pour obtenir un planning de réalisation. 

� Réponse de Monsieur le MAIRE à la demande de Monsieur Richard APPERT concernant les recours engagés contre 
l’installation d’Intermarché sur la zone d’activités : à ce jour 3 procédures sont engagées ; la Ville est toujours en 
attente des jugements mis en délibéré. 

� Changement de Président du Comité de jumelage : Monsieur Patrice SIMON succède à Madame Nadine HAUTOT. 
� Monsieur Jason FOLLOPE s’interroge sur l’enlèvement des grilles en fer forgé devant l’autel de l’église Saint-Lô. 

Monsieur le MAIRE indique qu’à réception d’un courrier officiel de Monsieur l’Abbé VINET, une demande d’accord 
sera formulée auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

� Monsieur Jason FOLLOPE demande s’il est envisageable de créer 4 places « dépose-minute » sur le parking 
derrière la mairie. Monsieur le MAIRE indique qu’il souhaite garantir la sécurité de chacun néanmoins cette 
demande ne pourra être satisfaite en raison des contraintes pour matérialiser les places de stationnement. 

� Assemblée générale du SDOMODE du 15 février 2017 : informations de Monsieur RYCKAERT quant au nouveau 
bureau renouvelé dans sa quasi majorité (JP. DELAPORTE, Président), projet de plateforme multi-filière 
abandonné. 

� Séance levée à 22 h 45  
 
 

COMMISSION SPORTS, FETES par Madame Thérèse LEMARESQUIER, Adjoint au Maire  

QUESTIONS DIVERSES ET REMERCIEMENTS 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES par Madame Laurence PIGNÉ, Adjoint au Maire  


