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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL                               

                                                          DU 07 NOVEMBRE 2014 

 

SIEGE 27 : RD 675 - LA CHOUQUE 

REMPLACE ET ANNULE LA DELIBERATION EN DATE DU 20/02/2014 

  

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 opération 

concernant les communes de St Ouen deThouberville et de Caumont est répartie comme suit : 25 %  

pour Caumont et 75 % pour St Ouen soit 

 en section d’investissement :   12 775 € 

 en section de fonctionnement :  16 500 € 

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 ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE REGISSSANT LA PROPRIETE ET LA 

GESTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICAITONS : RD 675 - LA CHOUQUE 

REMPLACE ET ANNULE LA DELIBERATION EN DATE DU 20/02/2014 
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, à l’unanimité, autorise Monsieur 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. 
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TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE 

  

 Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie électronique des 

actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. 

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il veut participer au projet national ACTES 

(Aides au Contrôle de LégaliTé dEmatérialiSé), dispositif de télétransmission mis en œuvre par le 

ministère de l’intérieur. 

 Les avantages attendus par la télétransmission se mesurent notamment en termes d’économies 

de papier et d’affranchissement postal, ainsi que des gains de temps dans l’acheminement des actes, 

l’archivage et les recherches documentaires. La sécurité des échanges est garantie en ce qui concerne 

l’identité des parties, l’intégrité des documents et leur horodatage. Enfin, l’accusé de réception de la 

préfecture est retourné en quelques minutes. 

 Il convient de choisir un opérateur de télétransmission homologué par le ministère. Le choix se 

porte sur le dispositif IXBUS – Société SRCI, ZA la Croix Saint-Mathieu, 28320 GALLARDON. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à : 

 signer la convention avec le représentant de l’Etat 

 acquérir un certificat de signature électronique 

 signer les différents documents, avec l’opérateur de télétransmission retenu IXBUS, nécessaire à la 

télétransmission. 
  

 

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE POJET DE STATION DE TRANSIT DE SEDIMENTS DE 

DRAGAGE A MOULINEAUX ET LA BOUILLE 

  

Suite au courrier de Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2014, Monsieur le 

Maire fait part au conseil municipal de l’ouverture et organisation d’une enquête publique du 28 octobre 

au 28 novembre 2014 au titre des installations classées pour la protection de l’environnement concernant 

le projet d’exploiter une installation de transit de sédiments de dragage de la Seine à Moulineaux et la 

Bouille, présentée par le Grand Port Maritime de Rouen. La commune de Saint-Ouen de Thouberville 

étant indirectement concernée par cette enquête, il est nécessaire de donner un avis sur le projet. 

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable dans le cadre de l’enquête publique 

portant sur le projet cité ci-dessus. 
  

 

REVISION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  
  

Par délibération en date du 15 novembre 2012, le Conseil Municipal a mis en place la taxe d’aménagement qui est 

venue se substituer à un ensemble de taxes et notamment à la TLE à compter du 1er mars 2012. Elle est aussi 

destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, la participation pour voirie et réseaux (PVR). 

La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux 

de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un autre taux 

et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations.  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 3,5% en 

remplacement de la TLE ;  

- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :  

Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 

l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des 

PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ;  

- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :  

1° Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° 

de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code 

de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison de 30 % de leur surface ;  

2° Les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50 % de leur surface.  

Après la révision du PLU, en cours à ce jour, la taxe d’aménagement sera instaurée en fonction de certains 

secteurs au taux variant de 5 à 20 % en fonction de la zone d’aménagement. 

La présente délibération du 07 novembre 2014 est reconduite de plein droit annuellement. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 

mois suivant son adoption.  
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 TARIFS LOCATION SALLE PIERRE PAUL RICHER 
  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de pratiquer ainsi qu’il suit les tarifs de location de 

la Salle d’ Activités Communales PIERRE PAUL RICHER, à compter du PREMIER JANVIER 

DEUX MILLE QUINZE 
  

1 - LOCATION AUX PARTICULIERS : 

 

           JOURNEE  JOURNEE SUPPLEMENTAIRE 

 COMMUNE    230 €           120 € 

 HORS COMMUNE   470 €           260 € 
  

Les clés de la Salle sont remises à 8 heures et doivent être rendues à 8 heures le  lendemain. 

 L’état de la salle sera vérifié à chaque location. 
 

2 - VIN D’HONNEUR  (de 8 h à 14 h ou de 14 h à 20 heures) 

  

 COMMUNE            120  € 

 HORS-COMMUNE           250 € 
  

Au-delà des heures ci-dessus, il sera compté le tarif de location d’une journée.  

Toute location entraînera le dépôt d’un chèque de CAUTION de 200 € pour les habitants de la Commune 

et 400 € pour les hors Commune afin de couvrir les frais éventuels. Un inventaire et état des lieux seront 

effectués après toute utilisation. Si les déprédations sont supérieures au montant de la caution, un devis 

sera adressé et le montant devra en être acquitté auprès de la Commune. En cas de demande d’utilisation 

de la vaisselle, s’adresser au SECRETARIAT DE MAIRIE. 
  

3 - TARIF LOCATION VAISSELLE : 

  

 verres vin d’honneur   60 € 

 30 personnes    90 € 

 50 personnes               110 € 

 100 personnes              160 € 
 

4 - LOCATION AUX ASSOCIATIONS POUR UNE JOURNEE : 
  

A) Associations de la Commune : 

 GRATUITE pour les activités non lucratives 

 GRATUITE  pour un bal une fois par an 
  

B) Associations hors Commune : 

 BAL ou SPECTACLE  350 € 
 

Dans tous les cas de location, l’utilisation de la mezzanine reste INTERDITE. 
  

TARIF CONCESSION COLOMBARIUM 
  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit le tarif applicable au 

PREMIER JANVIER DEUX MILLE QUINZE : 

  

 1250 € (mille deux cent cinquante euros) pour une case et pour une durée de 30 ans. 
  

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit le nouveau tarif applicable au 

PREMIER JANVIER DEUX MILLE QUINZE : 

 220  € (DEUX CENT VINGT EUROS) pour une concession trentenaire  de deux mètres 

carrés 

 270 € (DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS) pour une concession cinquantenaire de 

deux mètres carrés 
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REVISION LOYER LOGEMENT COMMUNAL 
  

 Par concession en date du 25 juin 1993, un agent communal, en fonction de son emploi, 

bénéficie de la fourniture d’un logement pour utilité absolue de service basée sur l’indice de 

référence des loyers. 

 

  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réviser le loyer du logement communal 

attribué à un agent à compter du PREMIER JANVIER DEUX MILLE QUINZE sur la base 

ci-après : 

  289 € x  0,47 % =  290,36  € arrondi à 290 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT 

DIX EUROS) 

 

REDUCTION HEBDOMADAIRE DE SERVICE 
  

Monsieur Le Maire informe l’assemblée de la demande écrite d’un agent souhaitant réduire la 

durée hebdomadaire de service de son emploi, 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de porter la 

durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet créé 

initialement pour une durée de 18 heures par semaine par délibération du 30 août 2012 à 17 heures par 

semaine à compter du 01 décembre 2014. 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet 

de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Décide, à l’unanimité : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire suite à la demande de l’agent, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
  

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE : SERVICE TECHNIQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, 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 non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l’accroissement d’activité au service de la restauration scolaire et de la 

surveillance des enfants il y a lieu de créer un emploi à temps non complet à raison de 8 heures 

hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée 

maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois 

consécutifs). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de créer un emploi non permanent d’adjoint technique 2ème classe pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires hors jours fériés. 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 

2ème classe I.B. 330, I.M. 316. 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 10 novembre 2014. 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
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CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE : SERVICE TECHNIQUE 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, 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 non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l’accroissement d’activité au service de la restauration scolaire et de la 

surveillance des enfants il y a lieu de créer un emploi à temps non complet à raison de 8 heures 

hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée 

maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois 

consécutifs). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de créer un emploi non permanent d’adjoint technique 2ème classe pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires hors jours fériés. 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 

2ème classe I.B. 330, I.M. 316. 

- les dispositions de la présente délibération font l’objet d’une régularisation au 03 novembre 2014. 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
  

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE : SERVICE COMPTABILITE 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, 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 non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l’accroissement d’activité au service de la comptabilité il y a lieu de créer 

un emploi à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à 

l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée maximale de 12 mois compte-tenu des 

renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de créer un emploi non permanent d’adjoint administratif 2ème classe pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires hors jours fériés. 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint  administratif 

2ème classe I.B. 336, I.M. 318. 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 12 novembre 2014. 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 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 M. PERROT Stéphane 

     Sise 54 rue de Frémont 

     Cadastrée B 1132, 1133, 1134 et 1135 

 

-   Propriété de M. CHOVET Patrice et Madame MFOUMBI Emma 

     Sise 41 route de la Londe 

     Cadastrée D 246 
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-   Propriété de M. MESNIL Jean-Luc et Mme BIGOIS Sylviane 

     Sise 38 rue de Frémont 

     Cadastrée B 1275, 1276 

 

      -   Propriété de Madame Françoise QUESNAY - SCI DE LA CHOUQUE - M. QUESNAY 

     Sise La Chouque 

     Cadastrée D 320, 321, 418, 419, 420, 421 et 424. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN VENTE LIEGEARD 

 Suite à la délibération en date du 29 août 2014, n°2014-086, concernant la vente de la 

Propriété de Mme LIEGEARD Béatrice, route nationale, n° 144, cadastrée B 1306,  

 Suite au courrier de Maître Marianne SEVINDIK, notaire à Rouen, en date du 28 

octobre 2014, nous informant que le terrain rattaché au bien vendu a une contenance définitive 

de 1034 m² au lieu de 1000 m²,  

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de confirmer que cette 

information est sans incidence sur la décision prise lors de la délibération du 29 août 2014 

 À l’unanimité, le conseil municipal confirme qu’il décide de ne pas exercer de droit de 

préemption urbain sur ce bien. 
  

PLAN D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 
 

 Monsieur le Maire indique la nécessité de conserver la taxe liée au Plan d’Aménagement 

d’Ensemble (PAE) décidée le 06 juillet 1999 et la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreuse 

des terrains devenus constructibles à l’occasion du  PLU. Cette taxe est actualisée annuellement. 
  

 À l’unanimité, le conseil municipal, décide de conserver la taxe liée au plan 

d’aménagement d’ensemble.  

 

  La présente délibération est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans 

le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

SIEGE 27 : programmation 2015 

 

Mairie RD 675  coût 150 000 €  participation communale : 45 525 € 

Rue Caillemare coût   32 000 €  participation communale :   1 866,67 € 

 

ELECTIONS CANTONALES : 22 et 29 mars 2014 

  

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC : 

La redevance d’occupation du domaine public routier communal payable par Orange en 2014 

est de : 2 568,82 €.  

 

Pour information :  

 le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 12 décembre 2014 à 20 heures 

 vœux du maire le 23 janvier 2015 à 18 h salle Pierre Paul Richer 
  

 

Le Maire 

Abed KARNOUB 


