
          

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 OCTOBRE 2016 

 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL :  
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code Electoral, et notamment l’article L.270, 

Vu le décès de M. Gérard VARDON, conseiller municipal, intervenu le 07 septembre 2016, 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, le conseiller 

municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 

municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, 

Considérant que le Conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est Mme 

Josiane CARON, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et sa proposition, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, procède à l’installation de Mme Josiane 

CARON en qualité de conseillère municipale. 

  

DENOMINATION ET NUMEROTATION DU LOTISSEMENT ROUTE DE LA LONDE : 

DIVISION PARCELLAIRE  

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 dénomination de la rue et de numérotation 

des nouvelles constructions qui auront lieu route de la Londe,  

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

délibéré,  

- décide à l’unanimité de nommer la rue « rue du Renard » et de numéroter les maisons comme suit :  

  

N° du lot Adresse postale 

Lot 13 2 rue du Renard 

Lot 12 4 rue du Renard 

Lot 11 6 rue du Renard 

Lot 10 8 rue du Renard 

Lot 4 1 rue du Renard 

Lot 5 3 rue du Renard 

Lot 6 5 rue du Renard 

Lot 7 7 rue du Renard 

Lot 8 9 rue du Renard 

Lot 9 11 rue du Renard 

  - dit que l'acquisition des plaques de dénomination et des nouvelles numérotations seront financées par la 

commune.  

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  

 

DECISION MODIFICATIVE : 

 



 

CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE AVEC LA TRINITE DE THOUBERVILLE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de convention pour la restauration scolaire avec la 

commune de la Trinité de Thouberville. Monsieur le Maire propose de facturer la somme de 90 € par an et 

par enfant inscrit au restaurant scolaire de notre commune pour l’année scolaire 2016-2017 en complément 

de la facturation faite aux parents, et précise que ce montant pourra être révisé annuellement. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 

cette convention avec la commune de la Trinité de Thouberville. 

  

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 52 enfants de partir à Orcières Merlette du 04 au 11 janvier 2017. Le coût de ce projet est évalué 

à 33 553,95 €. 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 (45 €/enfant). 

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

de la classe de neige pour 2017 et valide le règlement de la participation communale de 355,27 €/enfant. 

  

ASSISTANCE A LA PROCEDURE POUR REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT 

D’ABANDON DANS LE CIMETIERE  

 Monsieur le Maire rappelle à l'ensemble du conseil municipal qu’une consultation auprès d’un organisme 

de Pompes Funèbres a été faite pour une assistance à la procédure concernant la reprise des concessions en 

état d’abandon dans le cimetière communal. Le montant forfaitaire de la mission s’établit comme suit : 

- jusqu’à 20 emplacements 2 400 € hors taxes ; 

- les 10 suivants 1 100 € hors taxes. 

La commission cimetière s’est réunie le 22 septembre 2016 et a donné un avis favorable au lancement de 

la partie administrative  

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 décide d'accepter le devis des Pompes Funèbres Générales de Bourg-Achard (27310) pour un montant de 

3 500 euros HT ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer le devis et à engager la procédure. 

  

ASSAINISSEMENT LA TRINITE DE THOUBERVILLE 

Suite à la convention signée avec la Trinité de Thouberville pour l’assainissement collectif en date 

du 8 novembre 2005 ; 

Suite aux délibérations des 12 mai 2006, 05 janvier 2012, 20 février 2014 et 16 octobre 2015 portant 

le nombre de raccordements à 135 au lieu de 125 d’ici à  2020 pour la commune de la Trinité de 

Thouberville ; 

 Monsieur le Maire propose : 

- de revaloriser le coût du branchement à l’assainissement collectif à 1 500 € au lieu de 1 150 € ; 

- de réviser la participation aux coûts de traitement à 1,25 €/m³ consommé au lieu de 1,00133 €/m³. Ce prix 

est valable pour les années 2016 et 2017 ; 

- de calculer la participation aux coûts d’élimination des boues selon la formule suivante :  

  

  

  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.     

 

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 FLOC’H Charles et Marguerite 

 Sise 56 route de la Londe 

 Cadastrée  D 177. 

      -   Propriété de Mme Yvonne FERNANDEZ  

 Sise 1 sente de l’Eglise 

 Cadastrée  B 101. 

Coût du traitement x  
nombre total de raccordés (St Ouen et Trinité) 

nombre de raccordés de la Trinité 



      -   Propriété de Mme DUCOS Julie  

 Sise 17 la Miraie 

 Cadastrée  B 722. 

 

TARIF DES ENCARTS PUBLICITAIRES 

dans le bulletin municipal et l’agenda annuel 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Mairie distribue à chaque foyer 2 bulletins 

municipaux et un agenda par an. La Mairie se charge de la recherche des annonceurs et de 

l’émission des titres de recettes.  

Il propose le prix de l’encart à 200 euros/an pour un encart publicitaire format 5 cm x 3 cm environ 

et 400 euros/an pour un encart de surface double pour une parution dans les bulletins municipaux 

pour l’année 2017 et l’agenda annuel de 2018 (1200 exemplaires pour chacun). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette proposition et dit que 

les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 
  

    

QUESTIONS DIVERSES : 

 

ARRETE PREFECTORAL FUSION DES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES :  

Monsieur le Maire expose la note de Monsieur le Préfet du 16 septembre 2016 concernant la fusion des  

Communautés de Communes de Quillebeuf-sur-Seine, de Bourgtheroulde-Infreville, du Roumois Nord et 

d’Amfreville la Campagne ainsi que l’arrêté portant création de la nouvelle Communauté de Communes 

Roumois Seine. Monsieur le Préfet nous demande de délibérer avant le 15 décembre 2016. 

Ce point sera mis à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 10 novembre 2016 pour 

délibération. Monsieur le Maire transmettra à chaque conseiller l’ensemble des documents reçus de 

Monsieur le Préfet à ce sujet. 

 

NOUVEAU CIMETIERE : 

Après avoir évoqué la procédure de reprise des sépultures en état d’abandon, Monsieur le Maire explique  

la nécessité de mettre en place une étude pour l’aménagement du nouveau cimetière avec la possibilité de 

créer un nouveau jardin du souvenir. 

 

LOGEMENT « LA POSTE » : 

La Poste a rendu le logement au 01 octobre 2016. Monsieur le Maire informe l’assemblée que s’il n’y a pas 

de proposition pour une utilisation communale, le logement sera mis en location. Le problème de 

l’accessibilité est un obstacle à l’utilisation publique de ce logement. La décision sera entérinée lors du 

prochain conseil municipal. 

 

PROGRAMME SIEGE 2017 : 

Monsieur le Maire a présenté au conseil le tableau des opérations de renforcement électrique retenues dans 

le cadre du programme 2017 du Siège lors de la réunion à la Communauté de Communes du Roumois Nord 

du 3 octobre 2016. Deux opérations sont retenues pour la Commune de St Ouen de Thouberville. 

 

DATES A RETENIR : 

Dates des élections présidentielles  

- 1er tour : 23 avril 2017 

- 2ème tour : 7 mai 2017 

et législatives  

- 1er tour : 11 juin 2017 

- 2ème tour : 18 juin 2017 

-  

Prochain Conseil Municipal : 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2016 A 20 heures 

VENDREDI 09 DECEMBRE 2016 A 20 heures 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 


