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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 DECEMBRE 2016 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS 

SEINE 

  

Vu l’arrêté inter préfectoral DRCL/BCLI/2016-88 portant création de la communauté de 

communes Roumois Seine ; 

Vu l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’il convient d’élire 3 délégués afin de représenter la commune de St Ouen de 

Thouberville au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes Roumois Seine. 

Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune au sein de la 

Communauté de Communes Roumois Seine :  

Liste 1:  M. Abed KARNOUB 

  M. Bernard CHRISTOPHE 

  Mme Marie-Françoise JACQUES  

Liste 2 :  M. Jean GILLES 

Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ; 

Le résultat du vote est 14 voix pour la liste 1 et 5 voix pour la liste 2. 

M. Abed KARNOUB, M. Bernard  CHRISTOPHE et Mme Marie-Françoise JACQUES  sont élus 

représentants de la commune de St Ouen de Thouberville au sein de l’organe délibérant de la 

Communauté de Communes Roumois Seine. 
 

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 la SCI MORGALIOU 

 Sise 4 rue des Champs 

 Cadastrée  ZA 63. 

      -   Propriété de M. LEFEBVRE Didier 

 Sise 14 rue des Souches 

 Cadastrée  D238 et 239. 

      -   Propriété de M. LEFEBVRE Didier et Mme FOUCARD Alexandra 

 Sise 140 route nationale 

 Cadastrée  B 81 et B 316. 
   

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. 

 

LOGEMENT DE LA POSTE : 

Monsieur le Maire explique que la Commune a repris le logement situé au-dessus du bureau de poste 

et que cette propriété communale avait été louée en totalité à la Poste depuis sa construction en 

1990. 
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Ce logement était vide depuis 3 ans et nous avons récupéré les clés le 1er octobre dernier. Les 

employés communaux ont procédé aux divers travaux de restauration et les finitions sont en cours. 

 
CITY STADE :  
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux) avait été demandée pour la construction du terrain multisport (city stade) et informe l’assemblée 

que nous avons reçu un arrêté d’attribution de cette subvention en date du 09 décembre 2016 pour un 

montant de 28 723 euros (soit 31 % du coût hors taxes de l’opération). 

Monsieur le Maire informe les conseillers que nous allons associer les futurs utilisateurs (11-17 ans) à 

l’élaboration de la charte réglementant l’utilisation du terrain multisport. 

Une réunion est prévue le 7 janvier 2016 à ce sujet avec les associations (AFSSO, CEMSO,…) et les jeunes 

de la commune. 

 

Prochain Conseil Municipal : 

MARDI 17 janvier 2017 à 20 heures 

 

La séance est levée à 21 h 00. 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 


