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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 OCTOBRE 2017 

 

 

CONVOCATION DU 27 SEPTEMBRE 2017 

Le six octobre 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, M. CORNIER Jean-François, M. MAILLOT Renaud, 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, Mme LECLERT Joëlle,  M. 

LANGLOIS Stéphane,  Mme  ZAMMIT  Brigitte,  Mme LETOURNEUR  Stéphanie, M. DUFROY Guillaume, M. 

GILLES Jean,  Mme CARON Josiane,. 
  

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mme  DELBE  Anne-Lyse (donne pouvoir à Mme LOUVEAU Renée) 

Mme MENNITI Sandrine (donne pouvoir à M. GILLES Jean) 
  

Mme LECLERT Joëlle est élue Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

REVISION DE LA TAXE ASSAINISSEMENT 
  

Conformément à la délibération du 10 novembre 2016, Monsieur le Maire proposait un plan de baisse de 

la taxe communale de l’assainissement pour les 5 années à venir et pour l’année 2017, fixée à 2,40 €/m³. 

Monsieur le Maire rappelle que la valeur de la baisse chaque année sera décidée en fonction de la charge 

financière réelle nécessaire pour couvrir le projet de la phase 3 (station épuration les Souches-le Buisson).   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant de cette taxe à 2,35 

€/m³ pour l’année 2018 et autorise Monsieur le Maire à informer le SERPN pour sa mise en application. 

 

 NUMEROTATION PLACE CAILLEMARE 

Annule et remplace la délibération n°2012-027 en date du 15 mars 2012 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2213-28,  

Considérant que la numérotation des parcelles est laissée au libre choix du conseil municipal, dont la 

délibération est exécutoire par elle-même. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de numérotation du parc d’activités Caillemare. 

Le Conseil Municipal, considérant l'intérêt communal que représente le projet exposé, après en avoir 

délibéré,  

 - décide à l’unanimité l’attribution des numéros comme suit :  

 

Parcelle Adresse postale 

ZA 154 1 place Caillemare 

ZA 18 2 place Caillemare 

ZA 169 3 place Caillemare 

ZA 114 et 133 4 place Caillemare 

ZA 170 5 place Caillemare 

ZA 113 et 124 6 place Caillemare 

ZA 150 et 152 7-9 place Caillemare 

ZA 112 et 119 8 place Caillemare 
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ZA 172 et 173 10 place Caillemare 

ZA 128 11 place Caillemare 

ZA 178 12 place Caillemare 

ZA 146 et 147 13 place Caillemare 

ZA 174 14 place Caillemare 

ZA 145 15 place Caillemare 

ZA 175 16 place Caillemare 

ZA 144 17 place Caillemare 

ZA 176 et 180 18 place Caillemare 

 

  

  
 - dit que l'acquisition des plaques des nouvelles numérotations seront financées par la commune.  

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
  

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE : SERVICE TECHNIQUE 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, 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 non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l’accroissement d’activité au service de la surveillance des enfants au restaurant 

scolaire et dans la cour de l’école élémentaire, il y a lieu de créer un emploi à temps non complet à raison 

de 2 heures par jour (soit 8 h hebdomadaires) sur la période scolaire uniquement et dans les conditions 

prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec 18 voix pour et 1 abstention : 

- de créer un emploi non permanent d’adjoint technique territorial C1 pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet à raison de 2 heures par jour (soit 8 h hebdomadaires) sur le temps scolaire 

uniquement (hors jours fériés) ; 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 

territorial C1  I.B. 347, I.M. 325 ; 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 06 novembre 2017 pour une durée de 12 

mois sur 18 mois ; 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

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 L’association Centre Henri Becquerel et de l’association Comité Français pour 

l’Unicef,  

 Sise rue des Champs n°21 

 Cadastrée B 1423. 

      -   Propriété des Consorts QUEVAL 

Sise 30 rue des Champs 

Cadastrées B 424 et B 425. 
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 QUESTIONS DIVERSES : 

 

 PLU :  

 Le projet a été présenté au conseil municipal par Mme Lemaistre (agence DLVR) après avoir été 

présenté en commission urbanisme le 21 septembre dernier. 

 

 La synthèse des éléments du plan d’aménagement du développement durable (PADD) : 

- Organiser le développement en valorisant l’attache urbaine 

- Assurer un développement démographique et urbain cohérent 

- Affirmer la place de l’environnement et du paysage dans le projet de développement de la 

Commune. 

 

Le PLU sera intégré dans le PLUI après avoir été approuvé par la Communauté de Communes 

Roumois Seine. 

La réunion avec les personnes publiques associées a eu lieu le 8 septembre 2017. 

 

SUIVI BUDGETAIRE : 

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

trésorerie de la commune. 

 

 JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL : 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal du compte-rendu reçu de Maître LHOMMEAU, 

avocate, dans le contentieux avec un riverain. 

Le Tribunal Correctionnel d’Evreux a, lors de son délibéré du 21 septembre 2017, 

-  déclaré le prévenu coupable des frais reprochés ; 

- condamné à une amende et à procéder au retrait des gravats sous astreinte de pénalités par jour de 

retard à compter de la notification du jugement en date du 21 septembre dernier. 

 

Prochains conseils municipaux  

- Vendredi 10 novembre 2017 à 20 h 

- Jeudi 07 décembre 2017 à 20 h 

 

La séance est levée à 21 H 45.      Le Maire 

         Abed KARNOUB 


