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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 JUILLET 2017 

 

 

CONVOCATION DU 26 JUIN 2017 

Le quatre juillet deux mille dix-sept à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie 

sous la présidence de Monsieur KARNOUB, Maire. 
  

ETAIENT PRESENTS : 

M. KARNOUB Abed, Maire, Mme JACQUES Marie-Françoise, M. CHRISTOPHE Bernard, Mme RIBIERE 

Annette, adjoints, Mme LOUVEAU Renée, Mme CAUCHOIS Dominique, M. ISRAEL Jean-François, M. 

ALLIGIER Jean-Jacques, M. LANGLOIS Stéphane, Mme  DELBE  Anne-Lyse, Mme  ZAMMIT  Brigitte, Mme 

LETOURNEUR Stéphanie, 

 M. GILLES Jean, Mme CARON Josiane, Mme MENNITI Sandrine. 
  

ETAIENT PRESENTS EXCUSES : 

M. CORNIER Jean-François (donne pouvoir à M. CHRISTOPHE Bernard) 

M. MAILLOT Renaud (donne pouvoir à Mme RIBIERE Annette) 

M. DUFROY Guillaume (donne pouvoir à Mme JACQUES Marie-Françoise) 

Mme LECLERT Joëlle (donne pouvoir à M. KARNOUB Abed) 
  

Mme Annette RIBIERE est élue Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

AVIS SUR LE RATTACHEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE DE THENOUVILLE 
  

 Monsieur le Maire expose : les communes de Thénouville et Touville ont exprimé leur volonté de 

créer une commune nouvelle, à compter du 1er janvier 2018 et leurs conseils municipaux ont exprimé leur 

souhait que la commune nouvelle soit rattachée à la Communauté de Communes Roumois Seine, 

 Par courrier en date du 07 juin 2017, Monsieur le Préfet demande aux membres du conseil 

municipal de se prononcer sur l’adhésion de la commune de Thénouville à la Communauté de Communes 

Roumois Seine. 
  

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

- donne un avis favorable à l’adhésion de la Commune de Thénouville à la Communauté de Communes 

Roumois Seine. 
  

DOSSIERS DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’AD’AP-ERP 
  

Monsieur le Maire rappelle la loi du 11 février 2015 qui définit le principe d’une mise en 

accessibilité de tous les établissements recevant du public (ERP) avant le 31 décembre 2014.  

Considérant que les établissements de la commune nécessitaient une mise en conformité à la date 

du 27 septembre 2015. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur Abed 

KARNOUB, Maire, à présenter des demandes de validation de l’Ad’AP pour les établissements 

concernés : 

 La salle Pierre Paul Richer 

 L’église 

 L’école de musique 

 La mairie 

 L’école maternelle  

 L’école primaire et la restauration. 
  

 

INTEGRATION DU COMPTE DE DEPÔTS DE FONDS AU TRESOR (D.F.T.) A LA 

REGIE 

 

 Suite à la délibération N°2012-110 en date du 14 décembre 2012 autorisant Monsieur le 

Maire à créer une régie communale pour l’encaissement des recettes de la cantine et de la salle 

Pierre Paul Richer. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faciliter les opérations de versement 

des produits de l’exploitation des régies de recettes de la collectivité en procédant à une ouverture 
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d’un compte de dépôt de fonds au trésor public (D.F.T.) et d’ajouter à l’article 4 : 

 - prélèvement bancaire. 
  

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

- l’ouverture d’un compte de Dépôts de Fonds au Trésor Public ; 

- l’ajout à l’article 4 du mode de paiement par prélèvement bancaire ; 

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’application. 
 

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. DIONISIO Fernand  

 Sise 6 rue de Cambre 

 Cadastrée B 735. 

      -   Propriété de France Europe Immobilier  

 Sise route de la Londe 

 Cadastrées D 497 et D 515. 
 
  

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

SUIVI BUDGETAIRE : 
 

Monsieur le Maire présente un tableau de suivi budgétaire ainsi qu’une courbe d’évolution de la trésorerie 

de la commune. 

 

RYTHMES SCOLAIRES : 

 

Monsieur le Maire  
 

 
  
 

La séance est levée à 21 h 00.      Le Maire 

         Abed KARNOUB 


