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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N° 3 du 25 avril 2022 

 

Les membres du Conseil Municipal de LES MONTS DU ROUMOIS se sont réunis le lundi vingt-cinq avril deux mille 

vingt-deux à vingt heures et trente minutes - Salle des Fêtes de BERVILLE Rue du Clos Normand Berville en Roumois 

27520 LES MONTS DU ROUMOIS, sous la présidence de Monsieur SIX Bruno, Le Maire. 

 

Date de la convocation : 19 avril 2022 

 

Monsieur SIX Bruno, le maire ouvre la séance à 20 h 30 

  

Présents : Madame AUFFRET Sandra, Monsieur BORNIAMBUC David, Monsieur BROSSAULT Nicolas, 
Monsieur DEQUIN Steve, Monsieur DUVAL Tony, Madame GODARD Gaëlle, Madame GOTTI Aurélie, 
Madame HERVIEUX Véronique, Monsieur HEUZE Daniel, Monsieur LOIR Jean-Louis, Monsieur ROBERT 
Jérôme, Madame SCHOCK Martine, Monsieur SIX Bruno, Madame VALLOIS Christine.   

 

Excusé( s)  : Madame ANTONIO Pauline, Monsieur BUGENNE Richard, Madame GREHALLE Karline, 

Madame LEFEVRE Dorothée, Madame LEFRANCOIS Elisabeth, Monsieur LEGROS Michel, Monsieur 

TOUZAIN Patrick 

 
Pouvoir(s) : Madame ANTONIO Pauline donne pouvoir à Madame AUFFRET Sandra  
                    Madame GREHALLE Karline donne pouvoir à Monsieur HEUZE Daniel 

 

 

L’ordre du jour est le suivant :  
 

 

1. FINANCES : Choix d’une banque pour la réalisation d’un emprunt de 200 000€ pour les travaux 
de l’extension de l’école élémentaire 
 

2. PATRIMOINE : Déclassement des deux mairies des Monts du Roumois   
 

3. FINANCES : Approbation des attributions de compensation pour la CLECT année 2022 
 

4. FINANCES : SERPN Travaux défense incendie : La Févrerie  

 
Informations et Questions diverses 
 
Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance : Monsieur ROBERT Jérôme 
 
Le procès-verbal de la séance du 11/04/2022 n’apportant pas d’observation est adopté à l’unanimité. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
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Délibération 2022 3 1 : CHOIX D’UNE BANQUE POUR LA REALISATION D’UN 
EMPRUNT DE 200 000€ POUR LES TRAVAUX DE L’EXTENSION DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure pour la réalisation des travaux de l’extension de l’école 
élémentaire des Monts du Roumois est en cours. Le projet a été estimé par l’architecte pour un montant total 
de 663 600 € TTC. Monsieur le maire informe le conseil, que la subvention DETR a été notifiée à la commune 
pour un montant de 227 148 €. Afin de financer les travaux, Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
de recourir à un emprunt de 200 000€.  
 
Pour cela, deux banques ont été sollicitées : 
 

- Proposition de la caisse d’épargne  

 

Emprunt de 200 000€ 
Commission d’engagement 200€  
Taux révisable indexé sur le taux du livret A (1,45% sur 20 ans ; 1,47% sur 25 ans) 
Remboursement trimestriel 
 

- Proposition du crédit agricole 

 

Emprunt de 200 000€ 
Frais de dossier 200€ 
Taux fixe  
 Remboursement trimestriel (1,49% sur 20 ans ; 1,53% sur 22 ans ; 1,55% sur 23 ans ; 1,59% sur 25 
ans) 

Remboursement annuel (1,59% sur 20 ans ; 1,62% sur 22 ans ; 1,63 % sur 23 ans ; 1,67% sur 25 ans) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité 

 

- Approuve le recourt à un emprunt pour la réalisation des travaux de l’extension de l’école 

élémentaire des Monts du Roumois  

 
- Choisit le crédit agricole pour la réalisation de cet emprunt aux modalités suivantes : 

 

- Montant : 200 000,00 € (deux cent mille euros) 

- Taux fixe : 1,49 %         

- Durée :    20 ans  

- Périodicité :  trimestrielle 

- Frais de dossier 200,00 € 

 

- Autorise Monsieur le maire à signer le contrat relatif à l’emprunt et à procéder aux versements et 
remboursements des fonds dudit prêt. 

 
 

Délibération 2022 3 2 : DECLASSEMENT DES DEUX MAIRIES DU MONTS DU 
ROUMOIS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 qui précise 
qu’un « bien d’une personne publique mentionnée à l’article L1, qui n’est plus affecté à un service public ou 
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à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte 
administratif constatant son déclassement ».  
 
Considérant que les deux biens sis impasse de Marcouville (Bosguerard) et place Yves Desnos (Houlbec), 
étaient à l’usage de mairies.  
 
Considérant que ces biens ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public dans la 
mesure où les deux mairies ne sont plus ouvertes au public depuis la suppression des communes déléguées 
au 15 mars 2020.  
 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffection de fait de ces biens. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 15 votes pour et 1 vote contre, 

 

- Constate la désaffectation des deux biens sis impasse de Marcouville et place Yves Desnos 

 
- Décide du déclassement des deux biens sis impasse de Marcouville et place Yves Desnos du 

domaine public communal et leurs intégrations dans le domaine privé communal, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

Il est à noter qu’une deuxième personne du conseil municipal est contre cette délibération. Cependant cela 

n’est pas pris en compte dans le vote car aucun pouvoir n’a été reçu avant le conseil municipal.   

Délibération 2022 3 3 : APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

POUR LA CLECT 2022 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil communautaire de la Communauté de communes 
Roumois Seine, sur proposition de la CLECT s'est prononcé sur le montant des attributions de compensation 
de ses communes membres pour l'année 2022. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur un montant d'attributions de compensation 
pour 2022 prenant en compte le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) en date du 18 janvier 2022 et ayant statué sur les décisions suivantes : 
  
L'ajustement du montant des attributions de compensation des communes liées aux documents d'urbanisme 
(révision libre) 
L'ajustement du montant des attributions de compensation pour trois communes de l'ex-CC Roumois Nord 
liées à l'enfance (révision libre) 
Ainsi, il est proposé par le conseil communautaire d'arrêter le montant d'attributions de compensation 
provisoires pour 2022 sur les montants suivants : 
 

  
 
 

Commune des Monts du Roumois Montant 

Montant des AC au 01/01/2021 - 105 921,00 € 

Evaluation liées aux révisions de droit commun  0 € 

Montant des AC provisoires tenant compte des révisions de droit 
commun  

 
- 105 921,00 € 

Evaluation liées aux révisions libres  - 5 530,63 € 

Evaluation liées aux révisions libres liés à l’enfance  0 € 

Montant des AC provisoires tenant compte des révisions de droit 
commun et des révisions libres 

 
- 111 451,63 € 
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Le tableau joint en annexe détaille les attributions de compensation provisoires pour la commune de Les 
Monts du Roumois pour 2022. 
Les montants des révisions libres sont composés des éléments suivants : 
L'ajustement du montant des attributions de compensation des communes liées aux documents d'urbanisme 
(révision libre) 
L'ajustement du montant des attributions de compensation pour trois communes de l'ex-CC Roumois Nord 
liées à l'enfance (révision libre) 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l'arrêté inter préfectoral DRCL/BCLI/2016-88 portant création de la Communauté de 
Communes Roumois Seine ; 
 
Vu du Code Général des Collectivités Territoriales 
  
Vu la délibération du conseil communautaire du 31 janvier 2017 n° CC/FI/ 49 Bis modifiée Vu l'avis de la 
CLECT du 18 janvier 2022 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Roumois Seine du 7 février 
2022 fixant le montant des attributions de compensation provisoires pour 2022 
 
Considérant la nécessité d'approuver les montants de révision libre pour les attributions de compensation 
2022, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 votes pour et 1 abstention,  
 

- Prend acte de la révision de droit des AC pour le montant indiqué dans le tableau ci-dessus, 

 
- Décide d’approuver la révision libre concernant l'ajustement du montant des attributions de 

compensation des communes liées aux documents d'urbanisme représentant 5 530,63€ pour la 

commune. 

 
- Arrête le montant des attributions de compensation provisoires pour l'exercice 2022 de la commune 

des Monts du Roumois aux sommes suivantes : 

 

 

 
 
Mr le Maire précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune pour 2022  

Délibération 2022 3 4 : SERPN TRAVAUX DE DEFENSE INCENDIE : LA FEVRERIE 

 

 
Monsieur le Maire rappelle : 
 

- la délibération 2019_1_2 du 7 février 2019 autorisant le SERPN à établir le schéma communal de 

Défenses Extérieures Contre l'Incendie (D.E.C.I.). 

Commune des Monts du Roumois Montant 

Montant des AC au 01/01/2021 - 105 921,00 € 

Evaluation liées aux révisions de droit commun  0 € 

Montant des AC provisoires tenant compte des révisions de droit 
commun  

 
- 105 921,00 € 

Evaluation liées aux révisions libres  - 5 530,63 € 

Evaluation liées aux révisions libres liés à l’enfance  0 € 

Montant des AC provisoires tenant compte des révisions de droit 
commun et des révisions libres 

 
- 111 451,63 € 
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- que plusieurs documents d'urbanisme ont été refusés pour cause unique de défense incendie au 

règlement départemental. 

 
Afin de renforcer le réseau AEP, la SERPN a établi un devis pour la fourniture et la pose d’une bouche à 
incendie.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité 

 

- Approuve le devis établi par la SERPN d’un montant de 39 200,38 € TTC, à l’adresse suivante : La 

Févrerie 27520 Les Monts du Roumois. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions en vue de participer au financement de 

cette opération.  

 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 

 
Il est précisé que ce devis devra être complété par l’installation de bâches et de cuves afin de pouvoir couvrir tout 
le hameau. 

  

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 
 

 
➢ Une présentation de l’avancée du PLUi a été effectuée par Monsieur BROUT de la communauté de 
commune Roumois Seine.  
 
 
➢ Monsieur le Maire informe la volonté de déplacer la salle des mariages d’un point de vue logistique. Il 
est proposé au conseil municipal de la déplacer dans la petite chapelle. Monsieur le Maire demande au conseil 
municipal de réfléchir à ce sujet afin de pouvoir prendre une décision durant la prochaine séance.  
 
 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 55 minutes. 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance                                       Le Maire 
Monsieur ROBERT Jérôme                           Bruno SIX 


