
          

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 JUIN 2016 

 

 NOM DE LA FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion des communautés 

de communes de Quillebeuf sur Seine, du Roumois Nord, de Bourgtheroulde-Infreville et d’Amfreville la 

Campagne ; 

Vu la délibération n°2016-058 en date du 27 mai 2016 approuvant le projet de périmètre du nouvel EPCI 

issu de la fusion des communautés de communes de Quillebeuf sur Seine, du Roumois Nord, de 

Bourgtheroulde-Infreville et d’Amfreville la Campagne avec création au 1er janvier 2017 ; 

Considérant que les Communes doivent se prononcer sur le nom de ce nouvel EPCI ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de se prononcer favorablement pour 

le nom suivant : Roumois Seine. 
  

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la situation actuelle de l’attribution de compensation 

actuellement en vigueur avec la Communauté de Communes du Roumois Nord. 

 Compte-tenu de l’avis favorable et unanime de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées dans sa réunion du 13 juin 2016, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à 

l’unanimité, la remise à zéro de l’attribution de compensation actuellement présente avec la Communauté 

de Communes du Roumois Nord ; cette annulation de l’attribution de compensation interviendra au plus 

tôt. 
  

NUMEROTATION DE LA DIVISION PARCELLAIRE : 

ALLEE DES JUMELLES 
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 des nouvelles constructions qui 

auront lieu. 

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

délibéré, décide à l’unanimité :  

-de numéroter les maisons de la division parcellaire « allée des Jumelles » comme suit :  

 

 N° du lot Adresse postale 

Lot D 2 allée des Jumelles  

Lot C 4 allée des Jumelles  

Lot B 6 allée des Jumelles  

Lot A 8 allée des Jumelles  

   

(ordre logique d’entrée dans l’allée et suivant numérotation en place de la Trinité) 

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

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
   

NUMEROTATION DU LOTISSEMENT CLOS DU BOIS FREMONT  

Permis d’Aménager n°027 580 15 K 0001 
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. 

Suite à la délibération n°2015-055 en date du 26 juin 2015 adoptant la dénomination du nouveau lotissement 

« Clos du Bois Frémont » (rue d’Offranville et prolongation de la sente du Bois Frémont). 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de numérotation des nouvelles constructions qui 

auront lieu dans ce lotissement prolongeant l’actuelle Sente du Bois Frémont. 

 



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

délibéré, décide à l’unanimité :  

-  de numéroter les maisons du lotissement « Clos du Bois Frémont » comme suit :  

 N° du lot Adresse postale 

2 49 sente du Bois Frémont 

3 47 sente du Bois Frémont 

4 45 sente du Bois Frémont 

5 16 sente du Bois Frémont 

6 18 sente du Bois Frémont 

7 20 sente du Bois Frémont 

8 22 sente du Bois Frémont 

9 24 sente du Bois Frémont 

14 19 sente du Bois Frémont 

15 17 sente du Bois Frémont 

16 15 sente du Bois Frémont 

  

-  dit que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles numérotations seront 

financées par la commune.  

-   mandate le Maire pour les formalités à accomplir. 
  

NUMEROTATION RUE D’OFFRANVILLE   
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 des nouvelles constructions qui 

ont eu lieu dans cette rue. 

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

délibéré, décide à l’unanimité :  

-de numéroter les maisons du lotissement « Clos du Bois Frémont » comme suit :  

   

 N° du lot Adresse Postale 

1 37 rue d’Offranville 

10 35 rue d’Offranville 

 

- dit que l'acquisition des plaques de numérotation seront financées par la commune. La dépense est inscrite 

en section d'investissement du Budget Primitif 

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
  

NUMEROTATION RUE DE LA RHELIE  

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, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de numérotation des 2 nouvelles constructions 

qui auront lieu dans la rue de la Rhélie. 

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

délibéré, décide à l’unanimité de numéroter les maisons comme suit :  

   

Parcelle  Adresse Postale 

A  18 A rue de la Rhélie 

B  18 B rue de la Rhélie 

   

 



 

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

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
  

NUMEROTATION RUE CAILLEMARE 

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, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de numérotation de la  nouvelle construction qui 

aura lieu dans la rue Caillemare. 

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

délibéré,  

- décide à l’unanimité de numéroter la parcelle cadastrée A 118, lot B : 

1 rue Caillemare 

- dit que l'acquisition de la plaque de la nouvelle numérotation sera financée par la commune.  

- mandate le Maire pour les formalités à accomplir.  
   

REVISION LOYER LOGEMENT COMMUNAL 

Par concession en date du 01 juillet 2015, le logement communal sis 129 route nationale à Saint-Ouen de 

Thouberville a été attribué à un locataire. 

  

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

du PREMIER JUILLET DEUX MILLE SEIZE sur la base ci-après : 

 450 € x 125,26  / 125,19 = 450,25 € arrondi à 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) 
  

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE  

Le Maire informe l’assemblée :  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3 – 2, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services.  

Compte tenu des besoins pour la surveillance de la cantine il convient de renforcer les effectifs du service 

de restauration scolaire. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit 2h par jour hors vacances 

scolaires et jours fériés, pour effectuer de la surveillance cantine à compter du 1er septembre 2016 ; 

Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 340, indice majoré 321 et annualisé 6,27/35ème. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois à compter du 1er septembre 2016, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande écrite d’un Agent Territorial Spécialisé Principal 

2ème classe des Ecoles Maternelles, en date du  23 mai 2016, qui sollicite un aménagement de son temps 

de travail à compter du 1er septembre 2016. 

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

- autorise l’ 

Agent Territorial Spécialisé Principal 2ème classe des Ecoles Maternelles à bénéficier d’un temps partiel 

de 80 % à compter du 01 septembre 2016. 

- autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté correspondant et à organiser l’emploi du temps de 

l’intéressée. 
  

SUPPRESSION DE POSTE 

Monsieur Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 



Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
  

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 19 mai 2016, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 30 mars 2016, 

Considérant la nécessité de supprimer un poste d’adjoint administratif 2ème classe, catégorie C, à temps 

complet (35 h) en raison de la nomination d’un agent à un poste supérieur. 
  

Le Maire propose à l’assemblée la suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe, catégorie C, à 

temps complet (35 h). Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 24 juin 2016 : 

Filière administrative 

Grade : poste d’adjoint administratif 2ème classe, catégorie C 

- ancien effectif 3 agents 

- nouvel effectif 2 agents. 
  

Le Conseil, après en avoir délibéré, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention, approuve la 

suppression du poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (35 h) et décide d’adopter la 

modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
   

TABLEAU DES EFFECTIFS : FILIERE ADMINISTRATIVE 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Suite à l’avis du Comité Technique Intercommunal en date du 19/05/2016, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée, d’adopter le tableau des emplois titulaires dans la filière administrative à compter du 23 juin 

2016 :  

  1 rédacteur principal 1ère classe  35 h/semaine  

  1 rédacteur principal 2ème classe  35 h/vacant   

  1 adjoint administratif 1ère classe  35 h/semaine 

  2 adjoints administratifs 2ème classe   35 h/semaine  

    

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention, décide d’adopter 

le tableau des emplois ci-dessus et d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans ces emplois au budget. 

 

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. LAGUERRE Guillaume 

 Sise rue Caillemare 

 Cadastrée A 118  

      -   Propriété des Consorts RABOTOT 

 Sise 7 rue de Cambre 

 Cadastrée C 293  

      -   Propriété de M. CORREIA François 

 Sise 5 rue du Buisson 

 Cadastrée E 231  

      -   Propriété de M. WARGA David et FRANCOIS Anne-Laure 

 Sise 8 rue des Jouveaux 

 Cadastrée C 274  



  

CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA FERME 

SOURDILLE 

Annule et remplace la délibération n°2016-054 en date du 29 avril 2016 
 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la ferme Sourdille, 

Après une consultation auprès de trois cabinets d’Architectes,   

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de retenir l’Atelier d’Architecture 

du Roumois sis à Bourg-Achard (Eure), 590 rue de Rouen, pour un montant de 21 000 euros H.T. 
  

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

- décide de confier à l’Atelier d’Architecture du Roumois, la mission de base complète pour la 

maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la ferme Sourdille ainsi que la réalisation du plan 

de masse du terrain, incluant les futures structures du projet, pour le montant de 21 000 euros hors 

taxes, 

- autorise Monsieur le Maire signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2016. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Visite de Monsieur le Sous-Préfet : Monsieur le Maire informe de la visite de Monsieur le Sous-Préfet le 

vendredi 01 juillet 2016. Les visites de la ferme Sourdille, de l’aménagement du terrain multisport « city 

stade » ainsi que du futur projet de construction de logements pour les personnes à mobilité réduite rue de 

Frémont sont prévues. 

 

Sécurité des élus : Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la note du Préfet 

concernant la sécurité des élus. 

 

Classe découverte : le Directeur de l’Ecole Elémentaire indique la réception d’un courrier de l’I.E.N. 

informant que le Conseil Départemental n’assure plus les participations pour les classes découvertes, à 

savoir, la classe de neige (90 €/enfant). Le conseil municipal regrette la suppression de cette subvention. 

Après réflexion, les enseignants ont proposé de partir une semaine au lieu de 10 jours afin de compenser la 

différence financière.   

 

City stade : l’analyse des offres est en cours. Le choix du prestataire sera arrêté lors de la réunion du conseil 

municipal du 8 juillet 2016. 
 

PROCHAIN CONSEIL : 

VENDREDI 08 JUILLET 2016 A 20 HEURES 

 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 

 

 

 

 

 


