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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 MAI 2014 

APPLICATION DU NOUVEAU PERIMETRE DE LA CROIX DU CIMETIERE DE 

L’EGLISE ST OUEN 

 

 Suite à la délibération n°2014-029 du 14 mars 2014 concernant l’approbation du 

commissaire enquêteur sur la modification du périmètre de protection de l’espace protégé de 

la croix située dans l’ancien cimetière de l’église St Ouen ;  

 Suite à l’arrêté préfectoral en date du 10 avril 2014 portant modification des 

périmètres de protection autour de la croix de cimetière protégée au titre des monuments 

historiques sur le territoire de la commune de St Ouen de Thouberville ; 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à prendre contact avec un 

bureau d’études afin de modifier le plan de servitude par rapport au Plan Local d’Urbanisme. 
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CONVENTION D’AFFILIATION AU SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE 

GESTION DE L’EURE 

 

 Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de 

l’Eure, dans le cadre des missions facultatives qui lui sont dévolues par la loi, a mis en place 

pour l’année 2014 un service de médecine professionnelle et préventive et précise que les 

collectivités adhérentes à ce service devront passer une convention avec ledit Centre. 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 

une convention avec le Président du Centre de Gestion pour l’adhésion au service de 

médecine professionnelle et préventive. 

  

REVISION DU LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL 

 

 Par concession en date du 18 mai 1993, la location d’un logement communal est 

consentie à Mme Planque 
  

 Monsieur le Maire propose de procéder à la révision du loyer en fonction de l’indice 

de référence des loyers au 1er janvier 2006 (anciennement indice du coût de la construction). 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de réviser le loyer de Mme PLANQUE  à 

compter du PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATORZE  sur la base ci-après : 

  437 x 124,83 / 123,97 = 440,03 arrondi à 440 € 

  (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) 

  

REVISION PARTICIPATION DE TRAVAUX : P.A.E. 
 

 Le conseil municipal, suite à sa délibération du 6 juillet 1999 concernant le P.A.E. 

(Programme d’Aménagement d’Ensemble), décide à l’unanimité l’actualisation de cette 

participation selon le dernier indice B.T. 01 de septembre 2013, à savoir  
   

  3 562 € x 881,20 / 875,30 = 3 586,28 arrondi à 3 586 € 

  (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS 

 

DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 : FETES ET CEREMONIES 
 

 Vu l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 Vu la demande de Madame la Trésorière principale, 

 Le maire informe qu’il est désormais demandé aux Collectivités Territoriales de faire 

procéder à l’adoption, par le Conseil Municipal, d’une délibération précisant les principales 

caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet 

article budgétaire, 

 Le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes 

et cérémonies » : d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées 

diverses ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que : 

 - diverses prestations servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas 

des aînés, les vœux de nouvelle année ; 

 - les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de Noël ; 

 - les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de 

divers évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite, 
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mutations, entrées en 6ème, récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions 

officielles ; 

 - le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 

prestations ; 

 - les feux d’artifice, concerts et manifestations culturelles ; 

 - les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations. 
  

 Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter les 

dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits 

inscrits au budget.  
 

MISSION ARCHIVAGE :  
 

 Monsieur le Maire présente le devis n°2014-06 établi par le centre de gestion pour la 

mission de classement des archives produites depuis la dernière mission pour un montant de :  

5 500 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le devis et 

demande à bénéficier d’une subvention auprès de la Direction Départementale des Affaires 

Culturelles. 

 Le montant de la dépense sera réglé sur le compte 6226 du budget 2015. 
 

CLASSE DE NEIGE :  
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire l’organisation d’une classe 

de neige pour 2015, dans les mêmes conditions que les années précédentes.  
 

CLASSE PONEY :  
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire l’organisation d’une classe 

poney pour 2015, dans les mêmes conditions que les années précédentes.  
 

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 la propriété suivante : 

      -   Propriété de M. GRAIRE Christophe 

     Sise route de la Londe, n°54 

     Cadastrée D 178. 

   

La séance est levée à 22 h 50. 

 

Le Maire, Abed KARNOUB 

 

 

Pour information :  

PROCHAIN CONSEIL PREVU LE VENDREDI 27 JUIN 2014 A 20 H. 


