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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 SEPTEMBRE 2017 

 

 

 

CONVOCATION DU 31 AOÛT 2017 

Le huit septembre 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, adjoints, M. ISRAEL Jean-François, Mme LECLERT Joëlle, 

Mme  DELBE  Anne-Lyse, Mme  ZAMMIT  Brigitte, Mme LETOURNEUR Stéphanie, M. DUFROY 

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

  

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 

Mme RIBIERE Annette (donne pouvoir à M.CORNIER Jean-François) 

Mme CAUCHOIS Dominique, (donne pouvoir à Mme ZAMMIT Brigitte) 

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

M. ALLIGIER Jean-Jacques (donne pouvoir à Mme JACQUES Marie-Françoise) 

M. LANGLOIS Stéphane (donne pouvoir à Mme LECLERT Joëlle) 

  

M. ISRAEL Jean-François est élu Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

SIEGE 27 : TRAVAUX LA HAIZETTE 

Annule et remplace la délibération n°2015-098 du 20 novembre 2015 

  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur le 

réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de télécommunications. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation 

de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution 

financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. Cette participation s’élève à : 

 en section d’investissement :    11 008,33 € 

 en section de fonctionnement : 20 000 € 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE 

dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 

  

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

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente,  

- l’inscription des sommes au Budget de l’exercice au compte 20415 pour les dépenses d’investissement 

(DP et EP) et au compte 657358 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

  

 VALIDATION ASSISTANCE JURIDIQUE POUR DESIGNER UN AVOCAT DANS UN 

CONTENTIEUX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : dans le cadre d’un contentieux avec un riverain 

poursuivi pour exécution illégale de travaux soumis à déclaration préalable, 

 Considérant qu'il importe d’autoriser Monsieur le Maire à nommer un avocat pour porter ce 

contentieux devant le tribunal. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 18 voix pour et 1 abstention, désigne Maître 

LHOMMEAU Béatrice, avocat, sise n° 348 Grande Rue, à Bourg-Achard, pour représenter la commune 

dans cette instance. 

 Les frais engagés seront réglés sur le compte 6226 su budget 2017. 
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CONVENTION GRDF COMPTEURS COMMUNICANTS 

 Monsieur le Maire informe de la demande de convention proposée par GRDF concernant 

l’installation et l’hébergement d’équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télé-

relève des compteurs communicants pour la distribution publique de  gaz naturel. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 15 voix contre, 2 pour et 2 abstentions, donne 

un avis défavorable à cette proposition. 
  

SUPPRESSION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE 

Monsieur le Maire rappelle : au 01 juillet 2017 un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à 

temps complet avait été créé dans l’attente du départ en retraite d’un agent titulaire occupant un même 

poste. 

Monsieur le Maire propose la suppression du poste d’adjoint technique principal 1ère classe devenu 

vacant depuis le 01 septembre 2017 et de soumettre cette décision à l’avis du Comité Technique Paritaire. 

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

demander la suppression du poste auprès du Comité Technique Paritaire. 

 
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 à l’entrée et 

à la sortie des écoles ainsi qu’à l’ouverture et fermeture du city stade, il y a lieu de créer un emploi à temps 

non complet à raison de 9,62 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-

53; 

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

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

d’activité à temps non complet à raison de 9,62 heures hebdomadaires. 

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

territorial C1  I.B. 386, I.M. 354. 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 octobre 2017 pour une durée de 12 mois. 

- l’indemnité compensatrice de congés sera versée à la fin du contrat. 

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

 DECISION MODIFICATIVE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, avec 17 voix pour et 2 abstentions, décide 

de procéder au vote de virement de crédits suivant, sur le budget de l’exercice 2017 : 

 
 

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. et Mme ABITBOL  

 Sise route de la Londe 
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 Cadastrées D 436 et D 435 

     -   Propriété de la Communauté de Communes Roumois Seine  

 Sise 15 place Caillemare 

 Cadastrées ZA 145 

     -   Propriété de M. et Mme LECHEVALLIER Serge 

 Sise 47 rue de Frémont 

 Cadastrée B 646 et B 675 

      -   Propriété de France Europe Immobilier 

 Sise route de la Londe 

 Cadastrée D 503 et D 509 

     -   Propriété de SAS Le Chêne Jaunet 

 Sise rue d’Offranville 

 Cadastrée A 245 

     -   Propriété de Mme SPINOS Jocelyne 

 Sise 54 route de la Londe 

 Cadastrée D 178 

      -   Propriété de France Europe Immobilier 

 Sise route de la Londe 

 Cadastrée D 495 

 - propriété de M. ROUAS Jean-Marc et Mme QUENE Cindy, 

   Sise 96 la Miraie, 

   Cadastrée B 764 

 - propriété de M. CORBEAU et Melle VAILLANT, 

  Sise le Village de l’Eglise, 

   Cadastrée B 1321 

- propriété de M. et Mme PINCHON Henri, 

  Sise 53 la Miraie, 

   Cadastrée B 782 

- propriété des Consorts LIEGEARD 

  Sise allée des Jumelles, 

   Cadastrée B 1332,1335 et 133 

- propriété France Europe Immobilier  

   Sise route de la Londe, 

  Cadastrée D 516 et D 498 

- propriété M. et Mme MAUGER Eric  

   Sise rue du Cellier n°3, 

   Cadastrée B 1050.  

  

 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. 

Les demandes de versement de subventions sont en cours auprès de la Préfecture pour la DETR et 

la Communauté de Communes pour le fonds de concours pour le city stade. 

 

 RD 675 : 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a fait parvenir par mail le rapport du Département concernant le 

projet d’aménagement sur la RD 675 entre Maison Brûlée et Bourg Achard à tous les membres du conseil. 

 

 ASSAINISSEMENT : hameau de la Chouque et du Buisson 

  Monsieur le Maire informe le conseil de l’avancement des travaux : 

- Le comité de pilotage du projet a validé le réseau de collecte et la station d’épuration 

- L’architecte du bureau d’études déposera le permis de construire de la station d’épuration fin 

septembre 2017 

- L’appel d’offres pour la station d’épuration et le réseau de collecte seront lancés fin septembre 

2017 
 

Dès le retour des offres et le choix des prestataires, les demandes de subvention auprès de l’Agence 

de l’Eau et le Département seront envoyées. 
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En fonction des retours des accords de subventions, un plan de financement global sera établi, et le 

montant de l’emprunt sera fixé. Ce plan sera présenté au conseil pour approbation en vue de passer les 

ordres de services aux différents prestataires et d’engager l’emprunt. 

 

 PLU :  

 La révision de notre PLU est intégrée dans la  procédure PLUI de la CCRS. Monsieur le Maire 

informe le conseil de l’avancement de ces travaux : 

- La 1ère réunion avec les PPA (Personnes Publiques Associées) s’est tenue le 8 septembre 2017. 

- La 2ème réunion aura lieu le 17 octobre 2017. 

- Une réunion de la commission d’urbanisme aura lieu le 21 septembre 2017. 

- Le PADD sera présenté au conseil le 6 octobre 2017. 

- La réunion publique aura lieu le 7 novembre à 19 h à la salle Pierre Paul Richer. 

 

 FERME SOURDILLE : 

 Monsieur le Maire informe de l’avancement des travaux (dalle coulée, charpente en cours…) et 

indique la fin des travaux est prévue pour février 2018. 

 

 RAPPORT D’EXPERTISE ACOUSTIQUE : 

 Le rapport d’expertise acoustique a été transmis aux membres du conseil municipal. Monsieur le 

Maire présente un résumé du rapport ainsi que les autres mesures qui ont été réalisées pour répondre aux 

demandes de certains riverains de la Sente du Froc. 

 

SALLE PIERRE PAUL RICHER : 

La commission de sécurité du Département a donné un avis favorable à l’exploitation de la salle 

Pierre Paul Richer le 27 juillet 2017. Monsieur le Maire informe le conseil du travail accompli par l’équipe 

municipale depuis 2014 pour obtenir ce résultat. 

Monsieur le Maire informe le conseil des travaux d’innovation prévus 2ème et 3ème semaine de 

février 2018. 

 

SITE INTERNET :  

 Monsieur le Maire informe qu’un groupe de travail va se réunir pour préparer le cahier des charges 

du site internet de la commune avant de lancer un appel à concurrence pour la création du site.  

 

 CIMETIERE :  

- Agrandissement : le 24 août dernier, la société GEOMAT a procédé au bornage du nouveau 

terrain suite à un échange sans soulte avec le propriétaire de la parcelle (voir délibération du 24 février 

2017). 

Monsieur le Maire précise être dans l’attente de la numérotation de cette parcelle par le cadastre et la 

signature de l’acte notarié pour engager les travaux. 

- Reprise des concessions : les sépultures dont les dates sont arrivées à échéance en 2017 

devront être renouvelées par les concessionnaires sous deux ans sinon elles seront reprises par la 

commune. 
 

La procédure de reprise des concessions abandonnées définie par arrêté en date du 05 mai 2017, 

affichée en mairie et au cimetière, est à échéance et permet à la commune de procéder aux travaux de remise 

en état. 

 

BENNE A DECHETS VERTS : 

 Monsieur le Maire explique que malgré les deux bennes à déchets verts mises à disposition près 

des ateliers, de nombreuses incivilités sont constatées (dépose de sacs jaunes, déchets de tout ordre,…).  

Après en avoir évoqué les problèmes rencontrés, le conseil municipal décide de ne pas reconduire ces 

bennes pour l’an prochain. 

  

Prochains conseils municipaux  

- Vendredi 06 octobre 2017 à 20 h 

- Vendredi 10 novembre 2017 à 20 h 

- Jeudi 07 décembre 2017 à 20 h 

 

La séance est levée à 21 H 30.      Le Maire 

         Abed KARNOUB 


