
 

 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 OCTOBRE 2014 

 

 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser son plan local 

d’urbanisme (P.L.U.). Ce document détermine en effet les conditions permettant d’assurer :  

 l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 

l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en 

respectant les objectifs de développement durable, 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 

notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi 

que des moyens de transport et de la gestion des eaux, 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise 

des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la prévention de la qualité de l’air, de 

l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 

naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 

remarquables et du  patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques des pollutions et des nuisances de toute nature. 

  

 Monsieur le Maire précise que cette démarche sera réalisée en s’associant avec les communes 

de Caumont et de la Trinité de Thouberville pour une démarche collective et un groupement de 

commandes. 

  

Monsieur le maire expose ensuite que les objectifs poursuivis par la commune en révisant son 

plan local d’urbanisme sont les suivants : 

Monsieur le maire expose ensuite que les objectifs poursuivis par la commune en révisant son 

plan local d’urbanisme sont les suivants : 

1 - être en compatibilité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)  

2 - être en conformité avec le Grenelle de l’Environnement 

3 - être en conformité avec la loi ALUR 

4 - tenir compte des projets de développement de la commune et de l’évolution de la population 

5 - renforcer l’attractivité de Saint Ouen de Thouberville 

6 - développer l’offre de logement et de services 

7 - favoriser la mixité sociale 

8 - recentrer l’urbanisation dans le Bourg 
  

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 - de prescrire la révision du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire 

communal, conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme. 

 - que les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme 

seront  les suivantes :  

 * un registre en mairie destiné à recueillir les observations sur le projet du plan local 

d’urbanisme 

 * des réunions publiques aux différentes étapes d’avancées du plan local d’urbanisme. 

 - de donner tous pouvoirs au Maire pour choisir le (ou les) organisme(s) chargé(s) de la 

révision du plan local d’urbanisme ; 

 - de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention  



nécessaires à la révision du plan local d’urbanisme   

 - de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L. 121.7  qu’une dotation soit allouée 

à la commune pour couvrir les frais matériels (et d’études) nécessaires à la révision du plan 

local d’urbanisme 

 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au 

budget de l’exercice considéré. 

  

  

Conformément à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée : 

 au Préfet de l’Eure 

 aux présidents du conseil régional et du conseil général 

 aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et la 

chambre d’agriculture ; 

 au président de l’établissement public élaborant ou gérant le schéma de cohérence territoriale; 

 au président du Parc Naturel des Boucles de la Seine ; 

 au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ; 
  

  

 Conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-15 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans le journal suivant :  

Eveil de Pont-Audemer 

 

SIEGE 27 : EXTENSION ALLEE DES JUMELLES 

  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des 

travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de 

télécommunications. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 

réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une 

contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. Cette participation 

s’élève à : 

 en section d’investissement :   8 500 € 

 en section de fonctionnement :  1 620 € 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE 

dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal s’agissant du 

réseau de télécommunications. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente,  

- l’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement 

(DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

  

CONVENTION AVEC ORANGE REGISSANT LA PROPRIETE ET LA GESTION DES 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : ALLEE DES JUMELLES 

 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 

2013, la réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront 

lieu au passage d’un ou  plusieurs fourreaux surnuméraires dédiés au passage ultérieur du réseau Très 

Haut Débit (Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, 

deux options sont envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la 

nappe des réseaux de télécommunications : 

 

la première option - dite A : revient à attribuer à la commune la propriété des installations souterraines 

de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la personne 

publique et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique. 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT). 



- qu’Orange versera un loyer (0,50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de 

ces réseaux. 

 

la seconde option - dite B : revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à l’usage du  

 

 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de 

la fibre optique, 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le 

déploiement de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement,  

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013). 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de type 

B avec Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en coordination 

avec les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

 

AVENANT BAIL LA POSTE 

  

 Suite à la délibération en date du 12 décembre 2005 concernant la location à La Poste des locaux 

pour une durée de 9 ans et expirant le 30 septembre 2014, Monsieur le Maire propose la reconduction 

d’un an du bail commercial. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la prolongation de la location d’un an soit du 1er octobre 

2014 au 30 septembre 2015 aux conditions initiales et autorise le Maire à signer les documents établis. 

  

MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : SURVEILLANCE DU 

MERCREDI MIDI 

 

 Suite aux nouveaux rythmes scolaires mis en place depuis le 02 septembre 2014, Monsieur le 

Maire rappelle les horaires d’école le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30. 

 Suite à la demande des représentants des parents d’élèves des écoles élémentaire et maternelle, 

il convient de mettre en place un service de surveillance, après la classe jusqu’à 12 h 30 pour l’année 

scolaire 2014-2015. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’organiser un service de 

surveillance le mercredi midi de 11 h 30 à 12 h 30 à compter du 8 octobre 2014 pour l’année scolaire 

2014-2015. 

  

CREATION POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR 

  

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 

l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du 

jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par 

semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir afin de renforcer l’équipe des employés 

communaux pour une durée de 36 mois à temps complet (35 h) et rémunéré au SMIC et de l’autoriser à 

intervenir à la signature de la convention avec pole emploi et du contrat de travail à durée déterminée 

avec la personne qui sera recrutée. 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 - décide de créer un poste dans le cadre du dispositif  « emplois d’avenir » dans les conditions 

suivantes : 

Contenu du poste : employé communal 

Durée des contrats :  36  mois 



Durée hebdomadaire de travail : 35 h 

Rémunération : SMIC 

-autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 

recrutement.  

 

TABLEAU DU PERSONNEL 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le tableau des emplois titulaires et stagiaires à compter du 

01 octobre 2014:  
  1 rédacteur principal 2ème classe  35 h/semaine  

  1 adjoint administratif 1ère classe  35 h/ vacant  

  3 adjoints administratifs 2ème classe   35h/semaine  

  1 ATSEM principal 1ère classe    35h/semaine  

  1 ATSEM principal 2ème classe  35 h vacant 

  1 ATSEM 1ère classe    35 h/semaine  

    1 adjoint technique principal 1ère classe  35h/semaine  

  1 adjoint technique principal 2ème classe 35 h vacant 

  6 adjoints technique 2ème classe  35 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   31 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   29 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   28 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   27 h/semaine    

  3 adjoints technique 2ème classe  25 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   24 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   20 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   18 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   18 h vacant 

  1 adjoint technique 2ème classe   12 h/semaine    

  

Des emplois en contrats à durée déterminée : 

  1 adjoint technique 2ème classe   35 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   22 h/semaine  

  1 adjoint technique 2ème classe     8 h semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   12,5 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   3,53 /35    

  

Contrats pour accroissement temporaire d’activité  

  1 adjoint technique 2ème classe   8 h/semaine 

  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter le tableau des 

emplois ci-dessus et d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans ces emplois au budget. 
  

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

  

 VU la délibération du 31 août 2007 instituant un droit de préemption urbain sur toutes les zones 

urbaines et urbanisables de la Commune figurant au plan local d’urbanisme, 

 VU  l’article R 213.8 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 

le décret n° 86-516 du 14 mars 1986, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer un droit de préemption sur les 

propriétés suivantes : 

      -   Propriété de la Communauté de Communes du Roumois Nord 

     Sise mare de Caillemare 



     Cadastrée B 1328, ZA 167, 170 

 

 

-   Propriété de POTIER Jean-François 

     Sise 16 rue d’Offranville 

     Cadastrée A 111 

  

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROUMOIS NORD AU SYNDICAT 

MIXTE OUVERT « EURE NUMERIQUE » 

  

 Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, par délibération en date du 

19 juin 2014, la Communauté de Communes du Roumois nord a décidé d’adhérer au SMO « Eure  

 

numérique » afin de permettre le développement, sur son territoire, des technologies de l’information et 

de la communication par l’accès au Très Haut Débit. 

 

Il demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer quant à l’adhésion de la 

Communauté de Communes au Syndicat Mixte Ouvert « Eure Numérique ». 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver et d’autoriser 

l’adhésion de la Communauté de Communes du Roumois Nord au SMO « Eure Numérique ». 

  

SOLDE AGATH (ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION THOUBERVILLAISE 

 

 Monsieur le Maire explique que l’association AGATH a été dissoute au 01 juillet 2014. 

 Le Président de cette association nous informe que la situation financière au 30 septembre 2014 

fait apparaître un solde de 23 511,02 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET DEUX 

CENTIMES) selon le relevé du compte chèque postal n°9, et que sous réserve de dépenses de gestion 

de compte, le solde sera versé sur le compte du Trésor Public à la Commune par virement bancaire. 

 À l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le virement et autorise le Maire à signer les 

documents y afférent.  

  

ACQUISITION TERRAIN LOHEAC 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal de l’intérêt d’acquérir le terrain 

de M. Lohéac pour le projet de construction d’une future station d’épuration.  

 

Ce terrain cadastré section E n°224 d’une superficie de 1ha 46a 62ca en nature pré inondable, 

situé en contrebas de l’autoroute et surplombé pour partie d’un réseau électrique H.T. et d’une emprise 

de 350 m² à prélever sur la parcelle E n°225 en nature de pré inondable, situé en contrebas de l’autoroute. 

Considérant que la réalisation de ce projet aurait une emprise sur le terrain susnommé,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en 

avoir délibéré, propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter l’achat de ce terrain à l’amiable 

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à sa bonne exécution.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

- d’approuver l’acquisition de la parcelle section E n°224 de surface 1ha 46a 62ca, 

- d’approuver l’acquisition de 350 m² de la parcelle E n°225, 

- de prendre en charge tous les frais afférents à cette transaction, 

- de préciser que cette somme sera prélevée sur le budget 2014 de l’assainissement, section dépenses 

d’investissement,  

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toute mesure d’exécution de la présente 

délibération et notamment signer l’acte notarié nécessaire à cet achat. 

  

 ORGANISATION DE LA CLASE DE NEIGE 

 Monsieur le Maire explique que la commune participe aux séjours de la classe de neige ce qui 

permettra à 48 enfants de partir à Orcières Merlette du 06 au 15 janvier 2015. Le coût de ce projet est 

évalué à 37 676,80 €. La participation des familles a été fixée à 272 € par enfant. Le solde est à la charge 

de la Commune, déduction faite de la subvention du Conseil Général. 

 

 Compte tenu de ces dépenses, le Conseil Municipal sollicite le Conseil général pour l’attribution 

d’une subvention. 



 

  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le renouvellement de la classe de neige pour 2015 

et accepte le règlement de la participation communale. 

 

  

AVENANT APAVE POUR LA VERIFICATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES  

 Suite aux travaux d’assainissement sente de la Boretière et rue du Buisson, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer un avenant prenant en compte l’ajout de deux 

pompes de relevage. 

 Le montant global passe donc à 820,12 € H.T. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant. 

  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 

 

Suite à la réunion de la commission de finances et d’urbanisme en date du mercredi 10 septembre 2014, 

concernant la fiscalité directe locale, la commission a décidé de ne pas modifier l’état actuel des taxes.  

A revoir en 2015. 

 

STAGIAIRISATION : 

 

A compter du 01 décembre 2014, recrutement stagiaire d’un adjoint technique à temps complet. 

 

TRANSFERT DE POLICE DU MAIRE : 

 

Monsieur le Maire annonce au conseil municipal de sa décision de s’opposer au transfert des pouvoirs 

de police en matière d’assainissement collectif, de circulation et du stationnement, de délivrance des 

autorisations de stationnement des taxis et de l’habitat. La notification de cette opposition a été faite par 

un arrêté transmis au Président de la Communauté de Communes du Roumois Nord. 

 

PLAN VIGIPIRATE : 

  

Suite aux menaces proférées contre la France, Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil 

municipal le courrier reçu du Préfet sur le renforcement du dispositif de vigilance.  

 

 

PROCHAINS CONSEILS LES 7 NOVEMBRE ET 12 DECEMBRE 

 


