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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 JANVIER 2017 

 

 

CONVOCATION DU 06 JANVIER 2017 

Le dix-sept janvier 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,  Mme RIBIERE Annette, adjoints, M. ALLIGIER Jean-

Jacques, Mme LOUVEAU Renée, Mme CAUCHOIS Dominique, M. ISRAEL Jean-François, Mme 

LECLERT Joëlle, Mme LETOURNEUR Stéphanie, M. DUFROY Guillaume, Mme CARON Josiane, 

  

ETAIENT ABSENTS  EXCUSES : 

M. LANGLOIS Stéphane (donne pouvoir à M. KARNOUB Abed),  

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

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

 

ETAIENT ABSENTS : Mme MENNITI Sandrine, M. GILLES Jean. 

  

Mme Stéphanie LETOURNEUR est élue Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

ORDRE DU JOUR :  

. SIEGE 27 : modification des statuts 

 adhésion à la compétence optionnelle aménagement et exploitation des infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques 

. SIEGE 27 : convention  de participation financière pour les travaux de La Miraie tranche 1 et 

tranche 3 et convention avec Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunication 

. Commande de réalisation d’un dossier de déclaration d’utilité publique  

. SYDAR : notification des points d’incompatibilité du PLU 

. Demande de subvention (D.E.T.R.) pour les travaux du cimetière 

. Gestion de la location du logement de la Poste 

. Levés topographiques complémentaires pour la création du système d’assainissement sur la 

Chouque/le Buisson 

. Numérisation des actes d’état-civil 

. Autorisation du Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget dans la limite de 25 % du montant des crédits budgétaires autorisés en 2016 

. Règlement d’utilisation du city stade 

. D.P.U. 

. Questions diverses  

 

 ADHESION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE AMENAGEMENT ET 

EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES 
 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEGE en date du 26 novembre 2016 portant modification des 

statuts du SIEGE adoptée à l’unanimité, 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 relatif 

au transfert des compétences facultatives, 

Vu les dispositions des articles 4 et 5 du projet de statuts du SIEGE portant modalités de transfert et de 

reprise des compétences optionnelles, et 7 relatif à l’exercice de la compétence optionnelle en matière 

d’infrastructures de charge pour véhicules à motorisation électrique, 
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Exposé des motifs : 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que les statuts du SIEGE ont notamment 

pour objet d’assurer la prise de compétence par le syndicat à titre optionnel de l’aménagement et 

l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicule à motorisation électrique à l’exclusion de toutes 

autres missions relevant des services de mobilité. 

Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette compétence optionnelle qui confie au SIEGE le soin 

d’assurer l’exploitation, y compris l’entretien et la supervision des bornes de recharge pour véhicules à 

motorisation électrique ou hybrides rechargeables installées ou susceptibles d’être installées sur le territoire 

de la commune. 

Il est précisé que l’exercice de cette compétence par le SIEGE ne remet pas en cause l’exercice des autres 

missions relevant des services de mobilité et de transports, et que ce transfert ne pourra être opérationnel 

que sous réserve de la validation définitive des nouveaux statuts du SIEGE par arrêté de Monsieur le Préfet 

de l’Eure et sous réserve de délibération concordante du comité syndical du SIEGE conformément aux 

dispositions de l’article du projet de statuts. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adhérer à la compétence 

optionnelle en matière d’aménagement d’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules à 

motorisation électrique. 

  

 MODIFICATION DES STATUTS DU SIEGE 
 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEGE en date du 26 novembre 2016 portant modification des 

statuts du SIEGE adoptée à l’unanimité, 

Vu le projet de statuts du SIEGE annexé à la présente délibération, 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 relatif 

à la procédure de modification statutaire, 

  

Exposé des motifs : 

L’adoption de lois récentes et principalement de celle relative à la transition énergétique pour une croissance 

verte (TECV) du 17 août 2015 et les modifications introduites dans le code général des collectivités 

territoriales depuis 2005 nécessitent d’adapter les statuts du SIEGE, groupement de communes auquel 

adhère la commune depuis 1946, historiquement en charge de la distribution publique d’électricité et de 

gaz. 

Cette modification porte d’abord sur des extensions de compétence et missions du SIEGE : 

Au titre des compétences obligatoires, le SIEGE envisage de prendre les  compétences suivantes : 

 Participation à l’élaboration et à l’évaluation des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE, 

SRADDET) et des Plans Climat Air Energie Territoire (PCAET), 

 Contrôle de la politique d’investissement et de développement des réseaux des concessionnaires et 

contrôle des tarifs de solidarité. 

Au titre des missions complémentaires, le SIEGE envisage d’intervenir dans des projets d’aménagement et 

d’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable de proximité ou des installations 

utilisant les énergies renouvelables. 

Au titre des compétences optionnelles, le SIEGE se propose d’exercer la compétence suivante 

intitulée « aménagement et exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicule à motorisation 

électrique » à l’exclusion de toutes autres missions relevant des services de mobilité afin de laisser aux 

communes et EPCI à fiscalité propre le soin de les développer au titre de leur compétence transports. 

La réforme procède ensuite à des adaptations de forme fondées sur les évolutions législatives récentes (Loi 

Communes nouvelles, TECV, …) n’ayant pas d’incidence sur l’exercice des compétences historiques du 

SIEGE : 

Prise en compte de l’effet « communes nouvelles » (article 9), 

Consécration de la Commission Consultative Paritaire (article 12), 

Les travaux d’effacement coordonnés et la mise à disposition de moyens pour l’élaboration et le suivi des 

PCAET (articles 3-1 et 8).Compte tenu de ce qui précède et au regard du projet de statuts annexé à la 

présente, le Conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour le projet de modification des statuts du 

SIEGE. 

  

 TRAVAUX SIEGE : LA MIRAIE TR 1 
 

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. 



3 
 

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 :   20 583,34 € 

 en section de fonctionnement : 23 333,33 € 

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 et du choix retenu par le conseil municipal s’agissant du 

réseau de télécommunications. 

  

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

- 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). 

  

 CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE REGISSANT LA PROPRIETE 

ET LA GESTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : LA MIRAIE TR 1 
 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou  plusieurs fourreaux surnuméraires dédiés au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit 

(Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options 

sont envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux 

de télécommunications : 

la première option - dite A : revient à attribuer à la commune la propriété des installations souterraines de 

communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la personne publique 

et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique. 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT). 

- qu’Orange versera un loyer (0,50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces 

réseaux. 

la seconde option - dite B : revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à l’usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de la 

fibre optique, 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement 

de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement,  

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de type B avec 

Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en coordination avec les 

travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

  

 TRAVAUX SIEGE : LA MIRAIE TR 3 
 

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 :    9 583,33 € 

 en section de fonctionnement : 11 333,33 € 

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 et du choix retenu par le conseil municipal s’agissant du 

réseau de télécommunications.  

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

  

 CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE REGISSANT LA PROPRIETE 

ET LA GESTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : LA MIRAIE TR 3 
 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou  plusieurs fourreaux surnuméraires dédiés au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit 

(Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options 

sont envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux 

de télécommunications : 

la première option - dite A : revient à attribuer à la commune la propriété des installations souterraines de 

communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la personne publique 

et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique. 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT). 

- qu’Orange versera un loyer (0,50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces 

réseaux. 

la seconde option - dite B : revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à l’usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de la 

fibre optique, 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement 

de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement,  

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de type B avec 

Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en coordination avec les 

travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

 

 COMMANDE DE REALISATION D’UN DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire expose : 

Suite à la délibération n°2016-055 en date du 27 mai 2016 concernant l’attribution du marché de révision 

du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal à l’agence DLVR,   

L’agence DLVR propose la mission de réalisation du dossier de déclaration d’utilité publique du terrain 

limitrophe de la mairie « le Chouquet » pour un montant forfaitaire de 2 000 euros H.T. soit un montant 

TTC de 2 400 euros. Le détail de la commande s’établit comme suit : 

 

 un dossier d’enquête publique 

 un dossier de demande d’enquête parcellaire 

 le cas échéant un dossier de « cas par cas ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter l’offre de l’agence DLVR 

et autorise Monsieur le Maire à signer la commande pour cette prestation. 

  

 NOTIFICATION DES POINTS D’INCOMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT DU 

PAYS DU ROUMOIS 
 

Suite au courrier reçu de la Préfecture de l’Eure et du Sydar en date du 14 décembre 2016 concernant la 

notification des points d’incompatibilité du PLU avec le SCOT du Pays du Roumois, 

Monsieur le Maire expose les dispositions incompatibles avec le SCOT et l’analyse relative aux lois 
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Grenelle. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris connaissance de la notification des points d’incompatibilité du 

PLU avec le SCOT du Pays du Roumois 

  

 GESTION DE LA LOCATION DU LOGEMENT DE LA POSTE 
 

Monsieur le Maire informe que logement communal situé 2 rue de la Poste, au-dessus du bureau de poste, 

a été repris par la commune et que suite aux travaux de restauration terminés, il propose de relouer cette 

propriété d’une superficie de 103 m²,  

Après consultation auprès de l'étude d'huissier de Caroline PERREU, sise à Bourg-Achard (27310), 

habilitée à prendre en charge la gestion locative d'immeubles pour le compte de leurs propriétaires. 

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

- de louer ce logement au prix mensuel de 650 euros net sans les frais de gestion et les autres charges (eau, 

électricité, gaz) ; 

- de consentir un bail dès février 2017 ; 

- de confier la gestion locative à Maître PERREU. 

  

 LEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES POUR LA CREATION DU 

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT SUR LA CHOUQUE/LE BUISSON 
 

Monsieur le Maire expose la nécessité de réaliser des levés topographiques complémentaires pour la 

création du système d’assainissement sur la Chouque/le Buisson.  

Le Cabinet de géomètres GEOMAT, sis à Caen (14000), propose un devis : 

- levés topographiques complémentaires pour un montant de 1 113,5 euros H.T. 

- mise en forme des plans sous format COVADIS pour AUTOCAD 2010 pour   un montant de 850 euros 

H.T. 

- soit un total de 2 356,20 euros TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition et autorise Monsieur le 

Maire à signer le devis. 

  

 NUMERISATION DES ACTES D’ETAT CIVIL 
 

Monsieur le Maire expose la nécessité de numériser les actes d’état-civil de 1903 à ce jour afin de conserver 

les registres dans le meilleur état possible, leur manipulation étant très préjudiciable pour leur conservation. 

Après avoir étudié deux propositions établis sur la base de 3500 actes, Monsieur le Maire propose de retenir 

la société JVS MAIRISTEM, (du fait de l'utilisation de l'ensemble des logiciels JVS et notamment celui de 

l'Etat Civil), qui nous propose de numériser et d'intégrer les actes de nos registres dans notre logiciel pour 

un coût 3 010 euros H.T. soit 3 612 euros T.T.C.  

 

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

proposition financière avec la SAS JVS MAIRISTEM et lancer la procédure de numérisation des actes 

d’état civil. 

  

 AUTORISATION DU MAIRE POUR ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET DANS LA LIMITE DE 25 % 

DU MONTANT DES CREDITS BUDGETAIRES AUTORISES EN 2016 
 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 

territoriales :  

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

http://www.huissier-perreu.fr/location_cl1.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 

votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 

d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d'accepter les propositions de M. le 

maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

  

 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 la 

propriété suivante : 

     -   Propriété de Monsieur Thierry DEMANNEVILLE 

 Sise 118 route nationale 

 Cadastrée B 900. 

 

 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. 

 

ARRETE CONSTATANT LES EFFETS DE LA CREATION DE LA NOUVELLE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET MIXTES 
 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté inter préfectoral constatant les effets de la création de la communauté 

de communes Roumois Seine sur les syndicats intercommunaux et mixtes. 

 

CIMETIERE : 
 

Lors de l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire a informé l’assemblée du retrait de l’ordre du jour la 

« demande de subvention (DETR) pour les travaux du cimetière ». Cette demande ne peut être effectuée 

car les travaux envisagés ne correspondent pas aux critères exigés par la Préfecture. 

 

CITY STADE :  
 

Après avoir réuni le samedi 07 janvier dernier des membres du conseil municipal, le Président de l’Afsso, 

la directrice du centre de loisirs de St Ouen de Thouberville et une dizaine d’enfants, utilisateurs du city 

stade, Monsieur le Maire explique qu’il a été décidé de créer une charte pour la bonne utilisation de cet 

aménagement. Lors du conseil municipal du 17 janvier, Monsieur le Maire a présenté cette charte aux  

membres présents pour analyse. Celle-ci sera validée lors du conseil municipal qui aura lieu le 24 février 

2017. 

---------------------------------------- 

Prochains Conseils Municipaux : 

VENDREDI 24 FEVRIER 2017 à 20 heures 

 VENDREDI 24 MARS 2017 à 20 heures 

 

Prochaines commissions :  

 Cimetière : LUNDI 30 JANVIER 2017 : 19 heures 

 Urbanisme : MARDI 14 FEVRIER 2017 : 18 h 30 

 Finances : LUNDI 13 MARS 2017 à 18 heures 

La séance est levée à 22 h 30. 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 
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