
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL            

MUNICIPAL DU 29 MARS 2014 

 

 

 

CREATION DE POSTES D’ADJOINTS :  
  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 

Considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire nouvellement élu, 

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents d’approuver 

la création de cinq postes d'adjoints au maire. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2014 
 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS :  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’action sociale et des 

familles ; 

Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du 

Centre communal d’action sociale, que les articles L. 123-6 et R. 123-7 susvisés exigent un 

minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ; 

Décide que le nombre de membres du Conseil municipal appelés à siéger au Centre 

communal d’action sociale est fixé à CINQ ; 

Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de CINQ membres du Conseil 

municipal appelés à siéger au Centre communal d’action sociale ; 

Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du 

Centre communal d’action sociale : Mme RIBIERE Annette, Mme LOUVEAU Renée, Mme 

LETOURNEUR Stéphanie, Mme DELBE Anne-Lyse, Mme MENNITI Sandrine ; 

Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ; 

 
Les membres élus à l’unanimité sont :  

 

 Mme RIBIERE Annette, 7 rue de l’Eglise 

 Mme LOUVEAU Renée, 25 rue de Cambre 

 Mme LETOURNEUR Stéphanie, 37 rue de la Mare Champagne 

 Mme DELBE Anne-Lyse, 13 sente du Froc 

 Mme MENNITI Sandrine, 8 rue des Champs 
  

 

DESIGNATION DES DELEGUES DU SIEGE :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DE L’EURE 

  

 En application des articles L 2121-33 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de l’article 8 des statuts du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz 

de l’Eure, il doit être procédé à l’élection du délégué titulaire qui siègera au Comité Syndical 

et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d’empêchement de celui-ci. 



  

 Le conseil municipal doit désigner, à la majorité absolue ou relative selon le nombre 

de tours de scrutin nécessaire à cette désignation, 2 membres représentant ainsi la commune 

aux réunions. Ces membres seront convoqués à leur domicile personnel. 

 Vu l’exposé des motifs et après réalisation du vote au scrutin secret, le conseil 

municipal, à l’unanimité, désigne  

 

 Membre titulaire : 

 M. ISRAEL Jean-François, 9 sente du Froc 

 Membre suppléant : 

 M. LANGLOIS Stéphane, 17 rue de Rudemont 
 
  

DESIGNATION DES DELEGUES DU SERPN :  

SYNDICAT D’EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG 

  

 En application des articles L 2121-33 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de l’article 4 des statuts du SERPN, il doit être procédé à l’élection du délégué 

titulaire qui siègera au Comité Syndical et de son suppléant ayant voix délibérative en cas 

d’empêchement de celui-ci. 

  

 Le conseil municipal doit désigner, à la majorité absolue ou relative selon le nombre 

de tours de scrutin nécessaire à cette désignation, 2 membres représentant ainsi la commune 

aux réunions. Ces membres seront convoqués à leur domicile personnel. 

  

 Vu l’exposé des motifs et après réalisation du vote au scrutin secret, le conseil 

municipal, à l’unanimité, désigne  

 

 Membre titulaire : 

 M. ISRAEL Jean-François, 9 sente du Froc 

 Membre suppléant : 

 M. DUFROY Guillaume, 38 rue de Frémont 

 
 

DESIGNATION DES DELEGUES AU S.T.T. :  

SYNDICAT DES TRANSPORTS THOUBERVILLAIS 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe le nombre des membres du 

Syndicat des Transports Thoubervillais à QUATRE délégués titulaires et UN délégué suppléant. 

  

Les membres élus à l’unanimité sont :  

 

  Délégués titulaires : 

 

 M. CORNIER Jean-François, 111 route nationale 

 Mme LETOURNEUR Stéphanie, 37 rue de la Mare Champagne 

 Mme LOUVEAU Renée, 25 rue de Cambre 

 M. VARDON Gérard, 14 rue de Rudemont 

   

 Délégué suppléant : 

 

   Mme ZAMMIT Brigitte, 21 bis rue de la Rhélie 
  

 



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROUMOIS NORD. :  

COMMISSION EVALUATION TRANSFERT DE CHARGES  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, désigne M. CHRISTOPHE Bernard, 

Adjoint, titulaire et M. GILLES Jean, conseiller municipal, suppléant, lesquels siègeront au sein de la 

Communauté de Communes du Roumois Nord à la commission d’évaluation des charges. 

 
  

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 

DELEGUES 

  

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Vu l’article L. 2123-20 du CGCT  qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 

adjoints et conseillers municipaux, 

  

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014 

constatant l’élection du maire et de 5 adjoints 

  

Vu les arrêtés municipaux en date du 29 mars 2014 portant délégation de fonctions à M. ALLIGIER 

Jean-Jacques, M. MAILLOT Renaud, Mme JACQUES Marie-Françoise, M. CHRISTOPHE Bernard, 

Mme RIBIERE Annette, adjoints et M. ISRAEL Jean-François et M. DUFROY Guillaume, conseillers 

municipaux délégués. 

  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

  

Considérant que pour une commune de 2331 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 43 %, 

  

Considérant que pour une commune de 2331 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 16,5%, 

  

Considérant que pour une commune de 2331 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un conseiller 

municipal titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 6%, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

  

Décide à l’unanimité,  avec effet au 29 mars 2014, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions du maire, des adjoint et des conseillers municipaux comme suite :  

  

 maire : 39,9 % de l’indice 1015 

 1er adjoint : 15,3 % de l’indice 1015 

 2ème adjoint : 15,3 % de l’indice 1015 

 3ème adjoint : 15,3 % de l’indice 1015 

 4ème adjoint : 15,3 % de l’indice 1015 

 5ème adjoint : 15,3 % de l’indice 1015 

 Conseiller municipal avec délégation de fonction : 4.5 % de l’indice 1015 

  

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau 

annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 

  



 

CREATION LIGNE DE TRESORERIE CAISSE D’EPARGNE 
  

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, vu le projet de contrat de la Caisse d’Epargne 

Normandie, et après en avoir délibéré, le conseil municipal a pris les décisions suivantes : 

Article -1. : Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de SAINT OUEN 

DE THOUBERVILLE décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie une ouverture 

de crédit ci-après dénommée « Ligne de Trésorerie Interactive » d’un montant maximum de 300 000 

Euros (TROIS CENTS MILLE EUROS) dans les conditions suivantes : 

Montant :  300 000 Euros 

Durée :  12 mois  

Taux de référence des tirages :  EONIA + marge de 1,60 % 

(Base de calcul : exact/360) eonia du 7/04/2014 : 0,19 % 

Demande de tirage : aucun montant minimum 

Demande de remboursement : aucun montant minimum  

Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle 

Frais de dossier :   néant 

Commission d’engagement : 300,00 euros 

Commission de gestion :  néant 

Commission de mouvement : néant 

Commission de non-utilisation : 0,25 % (différence entre l’encours moyen utilisé et le   

   montant de la LTI, à laquelle est appliqué le taux de    

  la commission de non utilisation.     

Article-2- : Le conseil municipal autorise le Maire, M. Abed KARNOUB, à signer  le contrat de ligne 

de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne Normandie. 

Article-3- : Le conseil municipal autorise le Maire, M. Abed KARNOUB, à procéder sans autre 

délibération aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les 

conditions prévues par le contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne Normandie. 
  

 

La séance est levée à 22 h. 

 

Le Maire, Abed KARNOUB 


