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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL                               

                                                          DU 12 DECEMBRE 2014 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT SUR 

LES HAMEAUX DE LA CHOUQUE ET DU BUISSON 

 

Monsieur le Maire expose, 

La commune de Saint Ouen de Thouberville a décidé la création d’un système d’assainissement sur les 

hameaux de La Chouque et du Buisson, dans un objectif de respect du milieu naturel. 

CAD’EN, assistant à maîtrise d’ouvrage de la Commune, a engagé une consultation écrite de 

concepteurs en procédure adaptée avec publicité préalable et dématérialisation pour arrêter le choix de 

cette équipe de maîtrise d’œuvre. Cette consultation s’est déroulée, conformément aux articles 28 et 74 

du Code des Marchés Publics compte tenu des montants prévisibles du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Le cadre de décomposition du marché était défini ainsi : 

TRANCHE FERME : 

AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR pour la station d’épuration, MC1 (Dossier de Permis de construire), 

MC2 (Dossier Loi sur l’Eau) et MC3 (Etudes pédologiques et hydrogéologiques de la zone d’infiltration) 

AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR pour le réseau de collecte domaine public et MC2 (Dossier Loi sur 

l’Eau) 

PRO et ACT pour les branchements en domaine privé 

TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : 

EXE, DET et AOR pour les branchements en domaine privé 

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : 

MC4 (Révision de zonage) 

 L’enveloppe financière allouée aux travaux est arrêtée à 2.750.000 € HT au total, valeur 

octobre 2014. 

 Le déroulement de la consultation s’est opéré de la façon suivante : 

Les candidats devaient transmettre leur offre avant le vendredi 14 novembre 2014, à 12 h 00 chez 

CAD’EN, 

Au vu des montants estimés, le DCE a fait l’objet d’une dématérialisation. Le dossier de consultation 

était librement téléchargeable sur le site web www.synapse-entreprises.com. 

L’ouverture des offres a eu lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur le vendredi 14 

novembre 2014 à 16 h 00. 

7 offres, dont une sous format électronique, ont été reçues dans les délais demandés :  

Groupement SOGETI INGENIERIE / PLANTEROSE, 

Groupement IRH / BRICET, 

Groupement IC EAU / A251, 

Groupement ARTELIA / OSTINATO, 

Groupement SAFEGE / LIGNE DAU, 

SEEN 

G2C Environnement (offre dématérialisée) 

L’analyse des candidatures a révélé que deux de ces candidats, à savoir SEEN et G2C Environnement 

n’étaient pas recevables car l’architecte demandé au titre de la MC1 est absent de la candidature de 

chacun des deux candidats. Ces deux candidatures ont été rejetées car ne répondant pas aux capacités 

professionnelles minimales demandées au règlement de consultation (absence d’un architecte dans 

l’équipe). 

 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’est effectuée selon les critères pondérés 

suivants : 
  

http://www.synapse-entreprises.com/
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Qualité de l'offre technique : 

 Méthodologie proposée et adaptation du mémoire au contexte spécifique de 

l’opération  

 Qualité des équipes appelées à intervenir sur les différentes parties du projet 

en fonction de leur domaine de compétence, de leurs références 

personnelles et de la complémentarité des différentes personnes 

nominativement proposés 

 Cohérence du prix : rapport entre le montant de l’offre et le contenu des 

prestations apprécié sur la base de la justification des temps passés par 

intervenants et par éléments de missions 

70/100 

50/100 

  

10/100 

  

10/100 

Prix : 

 Prix 

30/100 

30/100 

 

 Le pouvoir adjudicateur se réservait la possibilité de négocier sous forme écrite avec les trois premiers 

candidats, à l’issue de la phase d’analyse des offres, sur tous les éléments de l’offre, y compris le prix.  

Au vu de ses références, de la qualité de son mémoire technique, des moyens techniques et humains 

proposés, du montant financier sollicité, Monsieur le Maire propose de retenir sans négociations le 

groupement SOGETI INGENIERIE / PLANTEROSE pour cette mission de maîtrise d’œuvre. 

Les honoraires sollicités par le BET s'élèvent au total à 144.980,00 € HT y compris missions 

complémentaires, avec un taux global de 3,79 % sur la partie station d’épuration, de 2,79% sur la partie 

réseaux – tranche 1, et de 2,80% sur la partie réseaux tranche 2. 

  

VU L'EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE, 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, suite à la procédure de consultation de concepteurs 

(articles 28 et 74 du C.M.P.), 

DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement SOGETI INGENIERIE 

(mandataire) / PLANTEROSE, 

APPROUVE les bases du contrat à conclure entre le maître d'ouvrage, et l'équipe de maîtrise d'œuvre, 

d’un montant total de 144.980,00 € HT soit 173.976 € TTC décomposés comme suit : 

une mission de tranche ferme de maîtrise d’œuvre pour un montant de 129.480,00 € HT, soit 

155.376,00 € TTC, 

une mission de tranche conditionnelle 1 pour un montant de 15.500,00 € HT, soit 18.600,00 € TTC, 

une mission de tranche conditionnelle 2 pour un montant de 2.000,00 € HT, soit 2.400,00 € TTC, 

DIT que ce montant sera inscrit au budget 2015 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché de maîtrise d'œuvre, et toutes les pièces s’y afférant, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du conseil Général de l’Eure, de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer cette 

opération. 

  

La présente délibération sera transmise au Contrôle de légalité en application de l'article 3 de la loi du 2 

mars 1982. 
  

MODIFICATION DES STATUTS DU SERPN 

 
 Le Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau de Neubourg (SERPN) a souhaité ajouter à l’article 

2 de ses statuts, tel qu’approuvé par l’arrêté interdépartemental du 22 janvier 2010, l’alinéa qui suit : 

« Le syndicat peut, en application de l’article R 2224-19-7 du Code général des collectivités territoriales, 

procéder au recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances assainissement 

collectif et non collectif, sur demande et pour le compte des organismes en charge du service public 

d’assainissement. Une convention sera signée avec l’organisme (collectivité ou délégataire) concerné. 

Le syndicat emploie du personnel compétent en eau et en assainissement, il pourra donc conclure des 

conventions de prestations de services avec les organismes compétents en matière d’assainissement pour 



 
 

 
3 

l’entretien de stations d’épuration et les opérations techniques relevant de la compétence 

assainissement. » 

Le SERPN, occupant dorénavant des locaux situés sur la commune de Le Thuit-Anger, a souhaité 

modifier l’article 3 de ses statuts comme suit : 

« Le syndicat est institué pour une durée illimitée et son siège est situé à l’adresse suivante : 62 Voie 

Romaine 27370 Le Thuit-Anger. » 

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

- Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, ses articles  R 2224-19-7 

et son article L 5211-17 ; 

- Vu les statuts du Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau de Neubourg (SERPN), tels qu’approuvés 

par l’arrêté interdépartemental du 22 janvier 2010 ; 

- Approuve la modification de l’article 2 des statuts du SERPN complétant l’objet du syndicat comme 

décrit ci-dessus ; 

- Approuve la modification de l’article 3 des statuts du SERPN pour la nouvelle adresse du siège sur 

la commune de Le Thuit-Anger. 
  

CESSION VEHICULE BERLINGO CITROEN 

 

 Monsieur le maire demande à l’assemblée de délibérer sur la cession du véhicule Berlingo 

Citroën, immatriculé 1140 WX 27, acquis le 22/02/2000, qui doit être remplacé par un véhicule de 

marque Renault Kangoo,  

 Considérant l’état du véhicule,  

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de céder, pour pièces de rechange le véhicule 

Berlingo Citroën immatriculé 1140 WX 27, à un agent communal, pour un montant de 1 € (UN EURO), 

et autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce résultant des présentes décisions. 
  

REVERSEMENT DU FONDS D’AMORCAGE SCOLAIRE 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis la rentrée scolaire 2014 les nouveaux 

rythmes scolaires sont appliqués aux écoles maternelle et élémentaire de la commune. 

 La commune de St Ouen de Thouberville a sollicité le versement du fonds d’amorçage qui est 

destiné à couvrir les dépenses supplémentaires engagées par la commune pour la mise en place du 

rythme scolaire et des activités périscolaires. 

 Le montant du fonds d’amorçage est de 50 € par enfant scolarisé. Ce montant est majoré de 40 

€ par enfant pour les communes rurales défavorisées. 

 La commune de St Ouen de Thouberville a transféré la compétence périscolaire à la 

Communauté de Communes du Roumois Nord. En accord avec celle-ci, chaque commune doit lui verser 

2/3 des 50 € par enfant arrondi à 33,50 € par enfant pour couvrir les dépenses du périscolaire. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le reversement d’une partie 

du fond d’amorçage en accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur 

la base de 50 € soit 33,5 € par élève scolarisé au profit de la Communauté de Communes du Roumois 

Nord et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour toutes les modalités 

d’application de la présente décision et à signer tous documents s’y rapportant. 
  

PERSONNEL : AUGMENTATION DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

  

 Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail d’un agent au poste d’adjoint technique 

2ème classe à la restauration scolaire, au ménage et à la surveillance des enfants, il convient de modifier 

la durée hebdomadaire de service. 

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de porter, à compter du 01 janvier 2015, de 28 heures 

à 29 heures le temps hebdomadaire de cet agent. 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire,  

- de modifier ainsi le tableau des emplois,  

- de prendre l’arrêté correspondant  

- et d’ajuster les crédits correspondants inscrits au budget 2015. 



 
 

 
4 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

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 décembre 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 techniques 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 techniques 2ème classe  25 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   24 h/semaine 

    1 adjoint technique 2ème classe   23 h vacant 

  1 adjoint technique 2ème classe   20 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   17 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   12 h/semaine    

  

Des emplois en contrats à durée déterminée :   

  1 adjoint technique 2ème classe   23 h/semaine 

  1 adjoint technique 2ème classe   16 h/semaine  

  1 adjoint technique 2ème classe   6,27 h/35    

  1 adjoint technique 2ème classe   3,53 /35    

  

Contrats pour accroissement temporaire d’activité : 

  3 adjoints techniques 2ème classe   8 h/semaine 

  1 adjoint administratif 2ème classe   20h/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. 
  

AVENANT POUR REGULARISATION DU MONTANT DEFINITIF DU MARCHE DE 

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA COLLECTE ET DU TRANSFERT DES EAUX 

USEES HAMEAU DE LA BROSSE ET DE LA HAIZETTE 

  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 de l’entreprise 

BERNASCONI afin de régulariser le montant définitif du marché de travaux de mise en œuvre de la 

collecte et du transfert des eaux usées hameau de la Brosse et de la Haizette pour un montant de 3 806,34 

euros H.T. Le montant de cet avenant représente 0,57 % du montant initial du marché. 
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ACQUISITION DE RADARS PEDAGOGIQUES 

  

 Afin de lutter contre les excès de vitesse, Monsieur le Maire souhaite faire installer des radars 

pédagogiques en coopération avec les communes de Caumont et la Trinité de Thouberville : 

 2 sur la route départementale 675 

 2 sur la route départementale Quai de Seine au Bas Caumont. 

  Le montant global des 4 radars et des poteaux est de 6 283,50 € H.T. 

  Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Monsieur le Maire à : 

 passer commande pour les 4 radars, 

 recevoir le versement de Caumont  

 recevoir le versement de la Trinité de Thouberville 

 solliciter le Conseil Général pour une demande de subvention au titre des amendes de police 

 inscrire les dépenses au budget 2015. 
   

 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. ERDEN Abdulaziz 

     Sise 13 rue du Buisson 

     Cadastrée E 443 et 438 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 

BRULAGE DES DECHETS VERTS : rappel aux habitants : le brûlage des déchets verts, issus des 

travaux d'entretien des jardins des particuliers : tontes, taille des haies et arbres, feuilles mortes, résidus 

d'élagage est interdit dans les jardins. 

Cette réglementation (arrêté préfectoral) a pour but de prévenir toute atteinte à la salubrité publique 

dans les zones urbanisées, puisque l'incinération dans les jardins peut être source de fumées et de 

polluants d'impact non négligeable sur la santé.  

La demande d’une benne pour les dépôts de ces déchets verts a été faite auprès de la Communauté de 

Communes du Roumois Nord pour le second trimestre 2015, la benne sera placée dans la zone 

d’activités Caillemare. 
 

COMMUNE NOUVELLE : Monsieur le Maire informe le conseil que l’Assemblée Nationale a voté 

le 31/10/2014 en première lecture une loi (la Commune Nouvelle). Cette loi est destinée à faciliter le 

rapprochement des communes avec des incitations financières. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que St Ouen de Thouberville et des communes 

limitrophes vont réaliser une étude  pour identifier les avantages et l’impact de ce dispositif. 

Cette étude sera présentée au conseil municipal lors d’une prochaine réunion. 
 

SIEGE 27 : pré engagement pour une extension de réseau rue d’Offranville suite à la 

construction de 9 logements : pose d’un transformateur 

 

 coût 51 000 € TTC participation communale : (60 % du H.T.) soit  25 500 € H.T.  
 

ELECTIONS CANTONALES : 22 et 29 mars 2014 
  
Pour information :  

 le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 06 janvier 2015 à 20 heures 

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

  

Le Maire 

Abed KARNOUB 


