
Réunion du 28 mars 2014

,,an deux mil quatorze, le vingt huit mars, dix huit heures trente, les membres du conseil

nunicipal de la coïnmune de Bourseville proclamés par le bureau électoral à la suite des

rpératiàns du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui

eur a été adressé par le maire, conformément aux articles Ll2l'10 et 122'5 du code des

:ommunes.
Itaient présents MN{ les conseillers municipaux :

IANTRE LLE Jean-Daniel, FLACHET Jean-Michel, RICHARD Frédéric, DURET François,

fUILLOT Isabelle, HEDIN Philippe, MIGEOT Geneviève, DESPREZMichel,

:IO LLEVILLE Géraldine, RoQÙES-NIBOURE L Chantal, cAux Yannick, BoucHER

Mélanie, LENFANT Carole, DELBARRE Christian, DUBUC Dany'

La séanc e a étéouverte sous la présidence de Mr DENTIN René, Maire, qui après I'appel

nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès verbaux des élections et a déclaré

installer MM CANTRELLE Jean-Daniel, FLACHET Jean-Michel, RICHARD Frédéric,

DURET François, GUILLOT Isabelle, HEDIN Philippe, MIGEOT Geneviève, DESPREZ

Michel, HOLLEVILLE Géraldine, ROQUES-NIBOUREL Chantal, CAUX Yannick,

BOUCHER MéIanie, LENFANT Carole, DELBARRE Christian, DUBUC DANY, dANS 1CUT

fonction de conseillers municipaux.

Mf DELBARRE Christian, le plus âgé des membres du conseil a pris ensuite la présidence.

Election du Maire

1" tour de scrutin.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletin trouvés dans I'urne 15

Majorité absolue 8

FLACHET Jean-Michel 15 voix

Mr FLACHET Jean-Michel ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été

immédiatement installé.

1" tour de scrutin.
Nombre de bulletins
Majorité absolue

Election 1" adioint

trouvés dans l'urne 15
8

ROQUES-NIBOUREL Chantal
HOLLEVILLE Géraldine

Mme ROeUES-NIBOUREL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1"' adjointe et

a été immédiatement installée dans ses fonctions.

Election 2è-" adioint

1" tour de scrutin.
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne l5

Majorité absolue 8

i \ '{sr r

9 voix
6 voix



HOLLEVILLE Géraldine 14 voix
DESPREZMicheI l voix

Mme HOLLEVILLE Géraldine ayant obtenu la majorité absolu e, a été proclam ée 2è^'

adjointe et a été immédiatement installée dans ses fonctions.

1", tour de scrutin. 
Election 3è" adjoint

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 15
Majorité absolue 8

DELBARRE Christian 14 voix
DESPREZMicheI I voix

Mr DELBARRE Christian ayantobtenu lamajorité absolue, aétéproclam6 3ème adjoint et a

été immédiatement installé dans ses fonctions.

1"'tour de scrutin. 
Election 4è'" adjoint

Nombre de bulletin dans I'urne 15
Majorité absolue 8

DESPRE Z Mtchel 13 'noix

LENFANT Carole 1 voix
RICHARD Frédéric 1 voix

Mr DESPREZ Michel ayant obtenu la majorité absolu e, a été proclam 6 4ène adjoint et a été

immédiatement installé dans ses fonctions.

Désienation des membres des commissions :

Finances Mrs FLACHET, DESPREZ, DURET, zuCHARD, DUBUC
Mmes HOLLEVILLE, ROQUES

Travaux Mrs FLACHET, DELBARRE, CANTRELLE, CAUX,
RICHARD, DUBUC
MmC LENFANT

Fêtes Mrs FLACHET, CANTRELLE, HEDIN, DUBUC
Mmes HOLLEVILLE. BOUCHER. GUILLOT

Communication Mrs FLACHET, DESPREZ,DELBARRE, DURET, DUBUC
Mmes ROQUES, HOLLEVILLE

CCAS MmeS GUILLOT, LENFANT, MIGEOT, ROQUES

Délégués école Mrs FLACHET, CANTRELLE, RICHARD

Révision liste électorale Mr FLACHET,
Mmes HOLLEVILLE, MIGEOT, BOUCHER/ -ùtr,S UC-



Désignation délégués SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique, Gymnase du
Lycée) :
Titulaire : Mme Géraldine HOLLEVILLE
Suppléante : Mme Isabelle GLIILLOT

Désignation délégué à la Défense :
Mr Dany DUBUC

Contribution SIAEEV (Syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des
eaux dans le Vimeu) :
Conformément à la note de la Préfecture, une délibération est prise pour approuver le fait que
la contribution en centimes syndicaux apparaisse directement dans les impots, comme
précédemment.

Accréditation au Maire :
Le Maire a reçu à l'unanimité les accréditations nécessaires à I'exercice de son mandat
(signatures, etc..). Les 4 adjoints ont été désignés comme suppléants délégataires.

Indemnité du Trésorier de la coûrmune :
L'indemnité de conseil du trésorier a été reconduite pour un 400 €

Modifications des heures scolaires :
Mme ROQUES informe le conseil qu'une demande a été faite parladirectrice de l'école de
modifiée les horaires du matin, en passant de 8H45 à 9H00 et de 1 1H45 à 12H00.
Ce décalage d'horaire avait été institué afin d'éviter les heures de forte circulation dans le
village avant la sortie des usines et bureaux.
La discussion fait apparaître que ce décalage peut avoir des incidences sur la garderie et
I' organisation des parents.
La mesure, si elle doit être mise en place, ne devant être effective qu'à la rentrée, il est décidé
de reporter la décision à la prochaine réunion de conseil, ce qui laissera le temps pour une
consultation aux parents.

Aire de camping car :
A l'invitation du Maire, Mr DELBARRE présente le projet d'évolution concernant la gestion
de I'aire de camping car. De plus en plus fréquentée, parfois jusqu'à 6 camping car te W.p.
Actuellement, nous avons un manque à gagner de plusieurs centaines d'euros par mois.
Après discussion, les dispositions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
Tarif => Stationnerîent 5 €, électricité 3 €, eau 2 €.
Recouvrement -) À4r MERESSE assurera un recouvrement quotidien, y compris le W.E.
A ce titre, il percewa une majoration de son indemnité de misiion, en dépannage Mr HEDN
assurera le remplacement de Mr MERESSE.
Gesdon :) utte régie comptable dédiée à cette activité va être instaurée et Mr MERESSE sera
le régisseur'
Information => \4me ROQUES va adapter le panneau multilingue en conséquence et les
infos seront acfualisées sur le réseau des sites internet de camping-caristes.
Le Maire a souligné qu'il fallait regarder ce dossier globalement en assurant un retour sur
investissement tout un maintenant des tarifs attractifs pour les touristes.



Il est procédé ensuite à l'élection des délégués de la commune aux différents syndicats.

CCVI

SIER

SIAEEV

SIPPH

SIEP

Mr FLACHET Jean-Michel, Mme ROQUES-NIBOUREL Chantal

Mmes HOLLEVILLE, ROQUES
Suppléants : Mme MIGEOT, Mr DELBARRE

MTs RICHARD, DELBARRE
Suppléants : Mrs DURET, CAUX

Mme LENFANT, MT DELBARRE
Suppléants : Mmes GUILLOT, ROQUES

Mr FLACHET Jean-Michel et un candidat extérieur, dont la candidature est
connue. Sa désignation sera faite, en accord avec les membres du conseil, par
consultation individuelle de chacun d'entre eux dans la semaine à venir et dont
le résultat sera rapporté au compte rendu de la réunion et rattaché à la
délibération du 28 mars 2014 en cas d'avis favorable.

La candidature de René DENTIN pour le poste de délégué titulaire au SIEP a
été approuvée, après consultation individuelle des conseillers municipaux, le
02 avril2014, par 11 avis favorables, 2 avis défavorables et 2 non exprimés

Monsieur DURET François est désigné délégué suppléant au SIEP.


