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         COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

       DU 20 JUIN 2014 

 
DENOMINATION DES PLACES DU VILLAGE DE L’EGLISE 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2213-28, 

Considérant que la dénomination des places publiques et la numérotation des parcelles sont laissées au libre 

choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

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

- l’attribution des noms et numéros aux places du Village de l’Eglise comme suit : 

  Place des Coquelicots  lot n° 5   1 

     lot n° 6  2 

     lot n° 7  3 

     lot n° 8  4 

  

 Place des Bleuets  lot n° 1   1 

     lot n° 2  2 

     lot n° 3  3  

     lot n°4  4 

  

- précise que les crédits nécessaires à ces dénominations sont inscrits au budget ; 

- mandate Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 
  

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES COMMUNE 

ET ASSAINISSEMENT 

Annule et remplace la précédente commission d’appel d’offre sur la délibération n°2014-042 
  

Considérant qu'outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus 

par le conseil municipal en son sein et de 3 membres suppléants, 

Le Conseil municipal décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres 

suppléants de la commission d'appel d'offres,  

  

Le Président : Monsieur Abed KARNOUB 

  

Sont élus délégués titulaires :  

Monsieur Jean-François ISRAEL 

Monsieur Jean GILLES 

Madame Sandrine MENNITI 

  

Sont élus délégués suppléants : 

Madame Marie-Françoise JACQUES, 

Madame Annette RIBIERE, 

Monsieur Bernard CHRISTOPHE. 
  

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE  

  

Le Maire informe l’assemblée :  

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

publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 , 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au fonctionnement des 

services.  

Compte tenu des besoins pour la surveillance de la cantine il convient de renforcer les effectifs du service 

de restauration scolaire ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit 2h par jour hors vacances 

scolaires et jours fériés, pour effectuer de la surveillance cantine à compter du 1er septembre 2014 ; 
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Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 330. 

L’indemnité compensatrice de congés payés sera payée à la fin du contrat. 

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

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

  

RECRUTEMENT D’UN  AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR 

FAIRE FACE A UN BESOIN LIE AUN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 2° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
  

Le Conseil Municipal ; 

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, notamment son article 3 – 2° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité au restaurant scolaire pour les besoins en surveillance cantine et ménage ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter un agent contractuel dans le 

grade d’adjoint technique 2ème classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour 

une période d’un mois allant du 07 juillet au 01 août 2014 inclus. 
  

Cet agent assurera des fonctions de surveillance cantine et de ménage à temps non complet pour une durée de service 

de 55 h sur la période.  
  

La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint Technique 2ème 

classe indice brut 330 et indice majoré 316. 
  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

  

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 
  

 Monsieur le Maire propose de déterminer l’ensemble des tarifs de la restauration scolaire pour 

l’année scolaire 2014-2015, en tenant compte de l’indice des prix à la consommation annuelle de 2013, soit 

une augmentation de 0,9 %  : 

 Les nouveaux tarifs seront : 

 Commune :   2,89 € 

 Ticket :   3,92 € 

 Hors commune : 3,53 € 

 Pique-nique :  3,30 € 

   

 En ce qui concerne les enseignants et les stagiaires, un tarif de 2,50 € par repas sera appliqué. 

  

 Le tarif dégressif sera calculé selon le quotient familial  

 - jusqu’à 259 euros, un abattement de 1,20 € soit le prix du repas : 1,69 € 

 - de 259 à 341 euros un abattement de 1 € soit le prix du repas :  1,89 € 

  

À l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés et décide la mise en application au 1er 

septembre 2014. 
  

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 las 

propriétés suivantes : 

      -   Propriété de M. HORLAVILLE Jean 

     Sise la Chouque 

     Cadastrée D 480 
-   Propriété de DE JESUS GONCALVES-CORDEIRO-GREVERIE 

     Sise le Village de l’Eglise 
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     Cadastrée B 1323 
 -   Propriété de M. GUILBERT et Melle BALEZAUX 

     Sise 49 la Miraie 

     Cadastrée B 778 
  -   Propriété de M. et Mme DE JESUS GONCALVES Philippe 

     Sise Le Village de l’Eglise 

     Cadastrée B 1311 
  

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE N°2014-045 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 

  

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 

pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

  

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal décide à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

  

1  De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal à 300 000 € par année civile, à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques 

de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

  

2 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en 

raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et limités à un montant unitaire de 15 000 

€ ; 

  

3 De passer les contrats d'assurance et d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes limité d’un 

montant unitaire de 3000 € ; 

  

4 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

  

5 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

  

6  De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers limité d’un montant unitaire de 4 600 € 

  

 7  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts limités d’un montant unitaire de 10 000 € ; 

 8 De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

  

 9 De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

  

10  De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

  

11 D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire,  

  

12  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle devant toutes les juridictions et limitées d’un montant unitaire de 10 000 €. 

  

13 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite d’un  montant unitaire de 10 000 €; 

  

14 De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
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préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

  

15 De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du 

même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie 

et réseaux ; 

  

16 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 300 000 euros par 

année civile ; 

  

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint 

en cas d’empêchement du maire. 

  

Article 3 : le maire informe le Conseil Municipal des actions prises dans le cadre de ces délégations. 

  

Article 4 : le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération 
  

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE A 

L’EXPLOITATION DE LA  STATION D’EPURATION 

 

La première convention établie en 2009 étant expirée,     

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de renouvellement de la convention 

2013/2018 pour l’assistance Technique de la Station d’Epuration .  

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

l’unanimité, décide de reconduire la convention d’assistance technique de la station d’épuration par le 

Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration du Conseil Général de l’Eure 

(S.A.T.E.S.E.) et autorise le Maire à signer la nouvelle convention. 
  

 SUBVENTION A L’ASSOCIATION CULTURELLE ET FESTIVE THOUBERVILLAISE 

 Suite à la demande de subvention de l’ASSOCIATION CULTURELLE ET FESTIVE 

THOUBERVILLAISE, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser la somme de 2 500 € (DEUX 

MILLE CINQ CENT EUROS) à l’association. 

  

 La somme sera prélevée sur le compte 6574. 
  

  

 

La séance est levée à 22 h 10 

 

Le Maire, Abed KARNOUB 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE VENDREDI 29 AOUT 2014  A 20 H. 


