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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

CONVOCATION DU 31 OCTOBRE 2017 

Le dix novembre 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,  Mme RIBIERE Annette, adjoints, M. ALLIGIER Jean-Jacques,  Mme LOUVEAU Renée, Mme 

CAUCHOIS Dominique,  M. ISRAEL  Jean-François,  Mme LECLERT  Joëlle,  M. LANGLOIS Stéphane,  Mme 

ZAMMIT Brigitte,  Mme  LETOURNEUR  Stéphanie, M. GILLES Jean, Mme CARON Josiane. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  

M. CHRISTOPHE  Bernard (donne pouvoir à Mme RIBIERE Annette) ;  

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

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

ÉTAIT ABSENTE :  

Mme MENNITI Sandrine 

  
M. LANGLOIS Stéphane est élu Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

- CDG 27 : Adhésion au contrat de groupe pour l’assurance statutaire 

- JVS MAIRISTEM : Migration Ixbus vers Ixchange 

- Tarifs location salle Pierre Paul Richer 

- Tarifs concessions cimetière et columbarium 

- Révision loyer logement communal 

- Organisation de la classe de neige 

- Décision modificative 

- D.P.U. 

- Questions diverses  

  

CHANGEMENT D’OPERATEUR POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES 

SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE :   

  
Vu la délibération du 07 novembre 2014 n°2014-109 approuvant la convention avec la préfecture pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la société JVS-

Mairistem.  

Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, la société JVS-Mairistem propose 

l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture par le dispositif iXChange.  

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

- décide de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ;  

- donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS Mairistem pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;  

- donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en oeuvre de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de l’Eure, représentant l’Etat à cet effet ;  

- donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et la société JVS 

Mairistem.  
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 CDG 27 : ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 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, 

VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la procédure 

de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du marché ne peuvent 

être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’Appel d’offres ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 08/12/2016 approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 29/6/2017, autorisant le Président du 

CDG. à signer le marché avec le candidat SIACI SAINT HONORE ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2016 proposant de se joindre à la 

procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre de Gestion a lancé ; 

VU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ; 
  

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

- approuve les taux et prestations négociés pour la Collectivité de Saint-Ouen de Thouberville par le Centre 

de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire SIACI SAINT HONORE / GROUPAMA, 

- décide d’adhérer à compter du 1er Janvier 2018 au contrat d’assurance groupe (2018-2021) et jusqu’au 31 

décembre 2021 aux conditions suivantes : 

 pour les agents CNRACL : 

 Formule 1 : pour les risques (Décès, accident du travail, longue maladie/longue durée, maternité, 

maladie ordinaire) avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, au taux de 6,49 % 

de la masse salariale assurée (frais du CDG exclus) ; 

  et pour les agents IRCANTEC : pour tous les risques avec une franchise de 15 jours fixes sur le 

risque de maladie ordinaire au taux de  0.99  % de la masse salariale assurée (frais du CDG exclus). 
  

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire auquel s’ajoutent : 

 la Nouvelle Bonification Indiciaire 

 le Supplément Familial de Traitement 
  

Et à cette fin,  

- autorise Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le 

cadre du contrat groupe ; 

- prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du 

respect du délai de préavis de six mois. 
  

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

Représentant de l’Etat. 
  

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-HUIT 
  

1 - LOCATION AUX PARTICULIERS LE WEEK-END : 
        

 COMMUNE   400 € 

 HORS COMMUNE  770 € 
  

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

Il est toléré que la remise des clés ait lieu la veille vers 15 h. 
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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 300 € pour les habitants de la Commune 

et 500 € 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-HUIT : 
  

 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 tarif applicable au PREMIER 

JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT: 

 

 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-HUIT sur la base ci-après : 

 290,05 € x 126,46 (indice 3ème trimestre 2017)   

  125,33 (indice 3ème trimestre 2016) 

 arrondi à 293 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS) 
  

  

ORGANISATION DE LA CLASSE DE NEIGE 
 

 Monsieur le Maire explique que la commune participe aux séjours de la classe de neige ce qui 

permettra à 24 enfants de partir à Orcières Merlette du 01 au 09 février 2018. Le coût de ce projet est évalué 

à 16 716 €. La participation des familles a été fixée à 245 € par enfant. Le solde est à la charge de la 

Commune, déduction faite de la participation de l’Association des parents d’élèves (55 €/enfant). 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le renouvellement du séjour 

de la classe de neige pour 2018 et valide le règlement de la participation communale de 396 €/enfant. 
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DECISION MODIFICATIVE 

 

CREDITS A OUVRIR 

 
Chapitre Article Opération Ventilation service Nature Montant 

012 6413  PERS  Personnel non titulaire 10 000,00 

       

     TOTAL 10 000,00 

 

CREDITS A REDUIRE 

 
Chapitre Article Opération Ventilation service Nature Montant 

022 022  PERS  Dépenses imprévues - 10 000,00 

       

     TOTAL - 10 000,00 

 

 

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 France Europe Immobilier 

 Sise route de la Londe 

 Cadastrée  D 496. 

     -   Propriété de M. COELHO Florent et Mme DOMINGUES Jessica 

 Sise rue de Frémont 

 Cadastrée  B 1275 et B 1276. 

     -   Propriété de M. HENRY Christophe et Mme GOSSELIN Dany 

 Sise route de la Londe n°38 

 Cadastrée  D 186. 

      -   Propriété de M. ERDEN Abdulaziz 

 Sise rue du Buisson 

 Cadastrée  E 472, E 473 et E 478.   
 

 

CDG 27 : PROTECTION SOCIALE – PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE  
  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 

Vu la proposition du Centre de gestion de l’Eure, par courrier en date du 02/10/17, par laquelle ce dernier 

envisage le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation que le Centre de Gestion de l’Eure va engager en 2018 conformément à l’article 25 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 

et 

- prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 

décision de signer la convention de participation souscrit par le CDG27 à compter du 01/01/2019. 
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NUMEROTATION IMPASSE DU BUISSON 
  

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 de l’Impasse du Buisson. 

 

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 

Lot n°1 1 Impasse du Buisson 

Lot n°2 2 Impasse du Buisson 

Lot n°3 3 Impasse du Buisson 

Lot n°4 4 Impasse du Buisson 

Parcelle E 440 11 bis rue du Buisson 

  

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

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
  

 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. 

 

 SUM : Service d’Urbanisme Mutualisé 

Monsieur le Maire rappelle : tous documents d’urbanisme (permis de construire, déclarations 

préalables…) étaient instruits à la DDTM de Pont Audemer jusqu’à fin juin 2015. Au 1er juillet 2015, une 

convention d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme a été établie entre 

la communauté de communes de Pont-Audemer et la Commune de St Ouen de Thouberville. Le SUM 

instruit les permis de construire, déclarations préalables,… avec les documents d’urbanisme en vigueur 

(POS, PLU…).  

Avec la mise en place du pôle communautaire d’instruction, il est nécessaire de délibérer pour 

dénoncer la convention d’adhésion avec la SUM. 

La commission d’urbanisme se réunira le 27 novembre 2017 et fera une proposition pour la réunion 

du conseil municipal le 7 décembre prochain. 

 

CORRESPONDANT DEFENSE : 
 

M. Jean-François CORNIER, 1er adjoint, est désigné correspondant défense 
 

SITE INTERNET :  

 

 Monsieur le Maire informe que le site saint-ouen-thouberville.fr sera mis en ligne fin décembre et 

une présentation de la page d’accueil aura lieu lors du prochain conseil municipal (le 07 décembre).  

 

 CONCILIATEUR DE JUSTICE :  
 

Le ministère de la Justice recrute des conciliateurs de justice. 

Les conditions à remplir : 

→ Être majeur (sans limite d’âge) et jouir de ses droits civiques et politiques ; 

→ N’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel ; 

→ Ne pas exercer d’activité judiciaire à quelque titre que ce soit  

→ Justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans ; aucun diplôme n’est exigé. 
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Les personnes souhaitant exercer des fonctions de conciliateur de justice doivent adresser leur candidature 

par lettre au tribunal d’instance d’Evreux, 4 bis rue de Verdun, à l’attention de  Monsieur le magistrat 

coordonnateur qui instruira la demande.    

La lettre de candidature doit contenir un curriculum vitae et une lettre de motivation ainsi que tout 

document qui peut justifier de l’expérience exigée. 
 

TELETHON : le 08 et 09 décembre 
 

Le vendredi 08 décembre 2017, un cross et une marche nocturne auront lieu de 21 h à 23 h (départ 

rue de Cambre) et le samedi 09 décembre 2017, une marche aura lieu de 9 h 30 à 11 h 30 (départ devant la 

salle Pierre Paul Richer. 

 

Prochains conseil municipal : Jeudi 07 décembre 2017 à 20 h 

 

La séance est levée à 21 H 30.   

 

 

         Le Maire 

 

 

 

 

         Abed KARNOUB 


