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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE 

 

Monsieur le Maire rapporte aux membres du Conseil municipal le contenu du courrier de Monsieur le Préfet 

accompagnant l'arrêté de création de la communauté de communes Roumois Seine. Il explique que les 

conseils municipaux peuvent valider une répartition des représentants des communes selon le droit commun 

ou une répartition des sièges basée sur un accord local qui doit être pris à la majorité qualifiée des conseils 

municipaux des communes membres.  

Ces délibérations doivent être adoptées avant le 15 décembre 2016. 

Madame/Monsieur le Maire rappelle que le comité de pilotage chargé de préparer la fusion s'est exprimé 

en faveur d'une répartition de droit commun lors de sa réunion du 30 août 2016. 

Aussi, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à valider la représentation de droit commun, afin, 

d'une part, de permettre à Monsieur le Préfet d'arrêter la composition du futur conseil communautaire avant 

l'échéance du 15 décembre 2016 et, d'autre part, de laisser le temps suffisant aux communes de désigner 

leurs représentants au sein de la communauté de communes Roumois Seine. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 II à V. 

Vu l'arrêté inter préfectoral DRCL/BCLI/2016-88, en date du 16 septembre 2016, portant création de la 

communauté de communes Roumois Seine et notamment son annexe 1. 

Vu le compte-rendu du comité de pilotage chargé de la préparation de la fusion en date du 30 août 2016. 

Considérant la nécessité de disposer d'un délai raisonnable pour désigner les représentants des communes 

au sein de la communauté de commune Roumois Seine. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

DECIDE de valider la répartition de droit commun des sièges au sein de l'assemblée délibérante de la 

communauté de commune Roumois Seine, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté inter préfectoral du 16 

septembre 2016, portant création de la nouvelle communauté de communes. 

  

TAXES A VOTER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2016  

 

Monsieur Le Maire rappelle les délibérations : 

- n° 2012-088 en date du 15 novembre 2012, instituant la taxe d’aménagement sur le territoire de la 

commune ; 

- n° 2014-111 en date du 07 novembre 2014 et n° 2015-099 en date du 20 novembre 2015 révisant le taux 

de la taxe d’aménagement ; 

La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit 

au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-

15 un autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations.  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 18 voix pour et une abstention :  
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4,5% ; 

- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :  

Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 

l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève 

pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ;  

- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :  

1° Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné 

au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-

10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison de 30 % de 
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leur surface ;  

2° Les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50 % de leur surface.  

Après la révision du PLU, en cours à ce jour, la taxe d’aménagement sera instaurée en fonction de certains 

secteurs au taux variant de 5 à 20 % en fonction de la zone d’aménagement. 

- d’exonérer totalement de la taxe d’aménagement les abris de jardin, pigeonniers et colombiers 

soumis à déclaration préalable en application de l’article L.331- 9 du code de l’urbanisme. 

La présente délibération du 10 novembre 2016 est reconduite de plein droit annuellement. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 

2ème mois suivant son adoption.  

 

ASSAINISSEMENT PRIVATIF LA LONDE—LA HAIZETTE - LES SOUCHES : Répartition reste 

à payer 

 

Monsieur le Maire rappelle : 87 habitations ont été concernées par les travaux du réseau d’assainissement 

collectif dans les rues de La Londe, la Haizette et les Souches. Ceux-ci étant terminés, il est nécessaire de 

solder cette opération. 

En 2013, une convention relative à la réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement 

collectif (partie privative située entre l’habitation et la boite de branchement) a été signée avec les 

propriétaires de chaque logement pour confier à la commune la réalisation des travaux.  

Le montant estimatif global de chaque branchement est indiqué sur la convention correspondante. Chacun 

des propriétaires a versé un acompte de 200 euros. 

La Mairie a reçu en novembre 2016 le dernier versement de la subvention de l’Agence de l’Eau selon la 

convention n°1049102-1 signée entre l’Agence de l’Eau et la Mairie pour cette opération. 

Le solde de cette opération (la différence entre le coût total payé par la Mairie et la totalité des versements 

reçus de l’Agence de l’Eau) est de 9 206,59 €. 

Monsieur le Maire propose de répartir cette somme entre les particuliers au prorata du montant estimatif 

initial de chaque convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire 

et autorise Monsieur le Maire à établir les titres correspondants. 
  

MISE A JOUR DE LA PARTICIPATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE 

 

Par délibération du 09 juin 2007, la commune de St Ouen de Thouberville a adopté le système de répartition 

intercommunale des dépenses scolaires. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le principe d’accord des communes d’accueil et de 

résidence. Dans les deux cas, Monsieur le Maire précise que les communes de résidence doivent verser une 

contribution financière aux communes d’accueil supportant les charges de fonctionnement ainsi générées. 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant du forfait annuel par élève soit :  

- Ecole maternelle :  300 € 

- École primaire : 250 € 

- Ulis :    300 € 

  

Par effet de réciprocité, la Commune accepte de participer pour les enfants de St Ouen de Thouberville 

scolarisés dans d’autres communes, dès lors qu’une convention a été établie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

  

Vu la délibération n°2014-042 en date du 11 avril 2014 fixant la composition des commissions municipales, 

Suite à l’arrêté n°20-2016 portant retrait de délégations de fonction à M. Jean-Jacques ALLIGIER en date 

du 01 juillet 2016, 

Suite à l’arrêté n°21-2016 portant retrait de délégations de fonction à M. Bernard CHRISTOPHE en date 

du 01 juillet 2016, 

Suite à l’arrêté n°22-2016 portant délégations de fonctions à M. Jean-François CORNIER en date du 1er 

juillet 2016, 

Suite à l’arrêté n°23-2016 portant délégations de fonctions à M. Bernard CHRISTOPHE en date du 1er 

juillet 2016, 

Suite au décès de Monsieur Gérard VARDON, il y a lieu de modifier la composition des Commissions 

dont il était membre.  
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Le Conseil Municipal décide de modifier la composition des membres des commissions municipales 

comme suit :  

- EMPLOYES COMMUNAUX :  
- Bernard CHRISTOPHE sera membre de la commission sans modification de son appartenance aux 

autres commissions municipales ; 

- CIMETIERE, BATIMENTS ET TRAVAUX : 

M. Bernard CHRISTOPHE sera membre de la commission sans modification de son appartenance aux 

autres commissions municipales ; 

M. Jean-François CORNIER sera membre de la commission sans modification de son appartenance aux 

autres commissions municipales ; 

M. Gérard VARDON sera remplacé par Madame Josiane CARON. 

- ECOLE ET JEUNESSE : 

Madame Josiane CARON sera membre de la commission. 

- CULTURE, COMMUNICATION ET ANIMATION : 

Madame Josiane CARON sera membre de la commission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications. 

  

ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES :  

 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29,  

 Vu la demande de présentation en non-valeur du trésorier principal dressée sur l’état arrêté à la date 

du 30 août 2016, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  

 - décide d’admettre la présentation en  non-valeur des produits suivants pour un montant de 147,67 

euros se décomposant comme suit : 

 2014T - 227 pour un montant de 11,67 € 

 2014T - 457 pour un montant de 136 € 

 - dit que cette dépense sera imputée à l’article 6541 du budget 2016 de la commune. 

 

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

 Le Maire, expose : 

- L’opportunité pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents  

- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques 

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

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux 

Décide : 

La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative 

auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune 

ou à l’établissement une ou plusieurs formules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/18. Régime du contrat : Capitalisation  

 

TARIFS LOCATION SALLE PIERRE PAUL RICHER 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de pratiquer ainsi qu’il suit les tarifs de location de la Salle 

d’Activités Communales PIERRE PAUL RICHER, à compter du PREMIER JANVIER DEUX 

MILLE DIX-SEPT 
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1 - LOCATION AUX PARTICULIERS LE WEEK-END : 

        

 COMMUNE   380 € 

 HORS COMMUNE  770 € 

  

Les clés de la Salle sont remises à 8 heures et doivent être rendues à 8 heures. 

L’état de la salle sera vérifié à chaque location. 

  

Un forfait nettoyage des locaux (salles + toilettes + cuisine) non rendus en l’état : 100 € 

  

Au-delà des heures ci-dessus, il sera compté le tarif de location d’une journée.  

Toute location entraînera le dépôt d’un chèque de CAUTION de 200 € pour les habitants de la Commune 

et 400 € pour les hors Commune afin de couvrir les frais éventuels. Un inventaire et état des lieux seront 

effectués après toute utilisation. Si les déprédations sont supérieures au montant de la caution, un devis sera 

adressé et le montant devra en être acquitté auprès de la Commune. En cas de demande d’utilisation de la 

vaisselle, s’adresser au SECRETARIAT DE MAIRIE. 

  

2 - TARIF LOCATION VAISSELLE :  

 

 30 personnes    90 € 

 50 personnes   110 € 

 100 personnes  160 € 

 

3 - LOCATION AUX ASSOCIATIONS : 

 

A) Associations de la Commune : 

 GRATUITE pour les activités non lucratives 

 GRATUITE  pour un bal une fois par an 

  

B) Associations hors Commune : 

 BAL ou SPECTACLE   360 € 

  

Dans tous les cas de location, l’utilisation de la mezzanine reste INTERDITE. 

  

TARIF CONCESSION COLUMBARIUM 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit le tarif applicable au PREMIER JANVIER 

DEUX MILLE DIX-SEPT : 

  

- 1250 € (mille deux cent cinquante euros) pour une case et pour une durée de 30 ans. 

  

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit le nouveau tarif applicable au PREMIER 

JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT: 

 

- 230  € (DEUX CENT TRENTE EUROS) pour une concession trentenaire  de deux mètres carrés 

- 280 € (DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS) pour une concession cinquantenaire de deux mètres 

carrés 

  

 REVISION LOYER LOGEMENT COMMUNAL 

 Par arrêté portant concession de logement en date du 25 juin 1993, un agent communal, en fonction 

de son emploi, bénéficie de la fourniture d’un logement pour utilité absolue de service basée sur l’indice de 

référence des loyers. 

  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réviser le loyer du logement communal attribué à 

un agent à compter du PREMIER JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT sur la base ci-après : 

 290,05 € x  0,06 % =  290,20 € arrondi à 290 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) 
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DECISION MODIFICATIVE : 

 
 

 

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. GIRARD et Mme HIS Corinne 

 Sise 18 rue du Cellier 

 Cadastrée  B 1060. 

      -   Propriété de M. et Mme ERDEN 

 Sise 13 rue du Buisson 

 Cadastrée  E 471. 

     -   Propriété des Consorts SALMON 

 Sise route de la Londe, lieu-dit « Les Souches » 

 Cadastrée  D 103, 104 et 105p. 

      -   Propriété de M. et Mme FERNANDES MADALENO 

 Sise 9 impasse de la Hétraie 

 Cadastrée  E 82, 293, 291. 

     -   Propriété de  S.C.I. H.A.B. 

 Sise 149 route nationale 

 Cadastrée  B705. 

      -   Propriété de  M. et Mme BAUDOUIN Christophe 

 Sise 41 rue du Buisson 

 Cadastrée  E 159 et 160. 

  

INDEMNITE CONSEIL RECEVEUR MUNICIPAL 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, 

 Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 

de Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, DECIDE : 

- de demander le concours du receveur pour assurer des prestations de conseil ; 
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- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an qui représente 554,16 € brut ; 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme DORANGE Chrysis. 

 

ASSAINISSEMENT : TARIF 

 

 Par délibération en date du 02 octobre 2009 le tarif de l’assainissement collectif payé par chaque 

habitation est de 2,4891 € H.T. par m³ d’eau consommée. Cette somme est recouverte par le S.E.R.P.N. 

(Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg) et versée à la Commune. 

 Monsieur le Maire présente un résumé du bilan financier du budget de fonctionnement de 

l’assainissement de la Commune pour les années 2013, 2014 et 2015. Il est excédentaire et il restera pour 

les années à venir malgré le besoin de remboursement des emprunts nécessaires pour la phase n°3 

(assainissement collectif du Buisson, la Chouque, la Maison Brûlée ainsi que la nouvelle station 

d’épuration) fin prévu en 2019.  

Monsieur le Maire propose un plan de baisse de la taxe communale de l’assainissement pour les 5 années 

à venir. Pour l’année 2017, la taxe sera de 2,40 €/m³. 

 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.   

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

- approuve le principe du plan quinquennal de baisse de la taxe d’assainissement communal ; 

 

 et autorise Monsieur le Maire d’en informer le SERPN pour sa mise en application. 

  

QUESTIONS DIVERSES : 

 

SUIVI BUDGETAIRE : 

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

de la commune. 

 

SDIS : service départemental d'incendie et de secours 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à partir de 2017, la Mairie aura à sa charge les 

vérifications, l’entretien et les essais réseaux incendie. Une confirmation du département arrivera en 2017. 

 

TRAVAUX SUR R.D. 438 :  

En raison des travaux concernant un chantier de régénération de chaussée de la RD 438, « côte de la Maison 

Brûlée », la route de La Londe sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place par les services 

de la Métropole de Rouen Normandie par la rue de la Brosse à compter du 21 novembre 2016 pour 2 nuits 

(20 h 00/6 h 00) et jusqu’à la fin des travaux 

 

DISTRIBUTION BACS ORDURES MENAGERES : 

Nous vous informons que la Communauté de Communes souhaite débuter la distribution des bacs Ordures 

Ménagères. Deux documents seront distribués aux usagers : 

- un document d’information indiquant le lieu de retrait des bacs et horaires d’ouverture du site 

(service technique 666 rue Adolphe Coquelin 27310 Bourg-Achard à compter du lundi 21 novembre 

jusqu’au samedi 17 décembre 2016 aux horaires suivants du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h 

à 18h) et  

- un bon de réservation à compléter pour la remise du bac accompagné d’un justificatif de domicile. 

 

Prochain Conseil Municipal : 

VENDREDI 09 DECEMBRE 2016 à 20 heures 

 

La séance est levée à 21 h 50. 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 


