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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 FEVRIER 2017 

 

 

CONVOCATION DU 15 FEVRIER 2017 

Le vingt-quatre février 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, Mme JACQUES Marie-Françoise, M. 

CHRISTOPHE Bernard, Mme RIBIERE Annette, adjoints, M. ALLIGIER Jean-Jacques, Mme LOUVEAU 

Renée, Mme CAUCHOIS Dominique, Mme LECLERT Joëlle, M. LANGLOIS Stéphane, Mme ZAMMIT 

Brigitte, Mme CARON Josiane, Mme MENNITI Sandrine, M. GILLES Jean. 
  

ETAIENT ABSENTS  EXCUSES : 

M. MAILLOT Renaud (pouvoir à M. CHRISTOPHE), M. ISRAEL Jean-François (pouvoir à M. KARNOUB), 

Mme DELBE Anne-Lyse (pouvoir à Mme LOUVEAU), Mme LETOURNEUR Stéphanie (pouvoir à Mme 

JACQUES), M. DUFROY Guillaume (pouvoir à Mme RIBIERE) 
  

Mme CARON Josiane est élue Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

ORDRE DU JOUR :  

 Echange de terrain pour l’extension du cimetière 
 Désignation de 2 représentants dans la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) 

 Désignation d’un représentant à la commission d’évaluation des transferts de charges à la CCRS  
 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables assainissement 

 Siloge : construction de 14 logements individuels locatifs place Caillemare 
 Tableau des effectifs du personnel 

 D.P.U. 
 Questions diverses 

  

 ECHANGE DE TERRAIN POUR L’EXTENSION DU CIMETIERE  

Dans le cadre de la réalisation du projet d’extension du cimetière, la commune de St Ouen de Thouberville, 

propriétaire de la parcelle section ZA 109 (La Miraie) d’une contenance de 2 500 m², envisage d’échanger 

le terrain avec une partie de la parcelle ZA 110 de contenance égale.Les propriétaires de la parcelle ZA 110 

ont donné leur accord pour cet échange.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réaliser cet échange sans soulte. Les frais de notaire 

ainsi que les frais annexes (géomètre…) sont à la charge de la commune. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide avec 17 voix pour et 2 voix contre,   

- de faire un échange sans soulte de la parcelle cadastrée section ZA 109 d’une superficie de 2 500 m² contre 

une partie de la parcelle cadastrée section ZA 110 d’une surface identique, en vue de la réalisation du projet 

d’extension du cimetière ; 

- de prendre en charge les frais de notaire ainsi que les frais annexes (géomètre…) ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents à cette affaire ; 

- d’imputer les dépenses liées aux frais engagés au budget 2017. 

  

 

 DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS A LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

  
Monsieur le Maire expose,  

Suite au courrier en date du 24 janvier 2017, Monsieur le Président de la Communauté de Communes  
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Roumois Seine demande à la commune de désigner deux représentants à la commission intercommunale 

des impôts directs à la CCRS. Monsieur le Maire fait un appel à candidature parmi les membres du conseil 

municipal. 

Après réflexion, aucune candidature n’est proposée. 

Monsieur le Maire transmettra à la Communauté de Communes Roumois Seine deux noms parmi les 

contribuables de St Ouen de Thouberville. 
  

 
 **  DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION D’EVALUATION 

DES TRANSFERTS DE CHARGES A LA CCRS  
 

Retrait de l’ordre du jour suite à la délibération du conseil communautaire du 23 février 2017 

  

 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 d’admission en non-valeur de titres irrécouvrables dressée sur l’état des redevances 

assainissement en date du 9 janvier 2017, 

Après en avoir délibéré, avec 17 voix pour et 2 voix contre, le conseil municipal  

- décide d’admettre en  non-valeur les produits pour un montant de 727,41 euros se décomposant comme 

suit : 

 redevance assainissement (664,64) : 

 2010R-3040038-573 pour un montant de 171,71 € 

 2010R-304005-45  pour un montant de 256,21 € 

 2011R-3040023-282 pour un montant de 156,94 € 

 2011R-3040064-406 pour un montant de 79,78 € 

 référence de l’imputation budgétaire redevance modernisation réseaux collecte (62,77€):  

 2010R-3040038-573 pour un montant de 16,99 € 

 2010R-304005-45  pour un montant de 24,48 € 

 2011R-3040023-282 pour un montant de 15,30 € 

 2011R-3040064-406 pour un montant de 6 € 

- dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 du budget 2017 de l’assainissement. 
  

 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 d’admission en non-valeur de titre irrécouvrable arrêté à la date du 9 janvier 2017 

concernant le service assainissement, 

Après en avoir délibéré, avec 17 voix pour et 2 voix contre, le conseil municipal  

- décide d’admettre en  non-valeur les produits pour un montant de 39,81 euros se décomposant comme 

suit : 

 2011R-30400623-94 pour un montant de 39,81 € 

- dit que cette dépense sera imputée à l’article 6541 du budget 2017 de l’assainissement. 

  

 SILOGE : CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS LOCATIFS PLACE 

CAILLEMARE 

      ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2016-039 EN DATE DU 29/04/2016 
  Monsieur le Maire rappelle, qu’afin de répondre aux besoins en logements locatifs sur le 

territoire de la commune, le Conseil Municipal, par délibérations en date des 20 novembre et 8 décembre 2015, 

a décidé de confier à SILOGE, SA d’HLM située à Evreux, la réalisation d’une opération de logements 

individuels locatifs sociaux destinés à des personnes âgées, à mobilité réduite et à des familles. 

 L’opération sera réalisée sur le terrain communal situé place Caillemare, d’une superficie de 3 750 m² 

environ, cadastré section B n° 1137-1141(indivision) -1142-1144-1159-1160-1161-1162-1164 dont SILOGE se 

portera acquéreur pour un montant de 180 000 €, selon estimation des Domaines. 

 Ces logements seront labellisés QUALITEL et auront à minima des performances thermiques de niveau 
RT2012, permettant une économie de charges aux locataires. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 2 voix contre,  

 approuve le plan de masse et le programme proposé, 
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   décide de céder à SILOGE, le terrain d’emprise du projet au prix de l’estimation des Domaines, soit 

180 000 €, 

 stipule que tous les frais, droits et honoraires inhérents à cet acte seront à la charge de SILOGE, 

 autorise SILOGE à déposer la demande de permis de construire nécessaire à la réalisation de ce 

programme et toutes autorisations administratives requises pour cette opération, autorise SILOGE à faire 

réaliser les reconnaissances de sol nécessaires à la construction de ces logements et les sondages 

archéologiques éventuels, 

 exonère SILOGE de la taxe d’aménagement (part communale) uniquement pour les logements 

conformément à la délibération n°2015-099 en date du 20/11/2015. Cette exonération sera reconduite 

annuellement jusqu’à l’achèvement des travaux.  

 s'engage à garantir les prêts que la SILOGE sera amenée à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour la réalisation du projet de logements selon les règles en vigueur (40 %), en 

complément du Département. 
  

 

 TABLEAU DES EFFECTIFS :  

 

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. 

Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le tableau des effectifs : 

  

  1 rédacteur principal 1ère classe   35 h/semaine  

  rédacteur principal 2ème classe    35 h/vacant   

  1 adjoint administratif territorial principal 2ème classe 35 h/semaine 

  2 adjoints administratifs territoriaux     35 h/semaine  

  ATSEM principal 1ère classe     35 h/vacant  

  1 ATSEM principal 2ème classe   35 h/semaine 

  ATSEM 1ère classe     35 h/vacant  

    1 adjoint technique territorial principal 1ère classe 35 h/semaine  

  adjoint technique territorial principal 2ème classe 35 h vacant 

  8 adjoints techniques territoriaux   35 h/semaine   

  1 adjoint technique territorial     31 h/semaine   

  2 adjoints techniques territoriaux   29 h/semaine    

  2 adjoints techniques territoriaux    27 h/semaine    

  1 adjoint technique territorial      25 h/semaine    

  1 adjoint technique territorial    24 h/semaine 

  1 adjoint technique territorial    20 h/semaine    

  1 adjoint technique territorial      17 h/semaine   

  1 adjoint technique territorial     6,27 h/35  

  

Des emplois en contrats à durée déterminée : 

   1 adjoint technique   35 h 

  1 adjoint technique   6,27 h/35  

  1 adjoint technique   2,15/35 

  1 adjoint technique   19 h/semaine   

  1 adjoint technique   2h/jour période scolaire  

  1 adjoint technique   2h/jour sur période scolaire 

    

  1 contrat d’avenir 35 h    
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité 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 des CONSORTS LOHEAC 

 Sise 26 rue de la Hétraie 

 Cadastrée E 452, 463, 457 et 458. 

      -   Propriété de Mme RENARD Mandarine 

 Sise 47 route nationale 

 Cadastrée D 492. 

      -   Propriété des Consorts BETTENCOURT 

 Sise le Village de l’Eglise 

 Cadastrée B 390, 881, 1228, 1229 et 1280. 

      -   Propriété de M. CAVAILLE et Mme HEBERT 

 Sise 34 rue des Souches 

 Cadastrée D 372. 

      -   Propriété de M. et Mme ERDEN Abdulaziz 

 Sise rue du Buisson 

 Cadastrée E 481 et E 475. 

  

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS A LA CCRS :  

Monsieur le Maire propose deux noms de contribuables pour la composition de la commission 

intercommunale des impôts directs à la Communauté de Communes Roumois Seine : 

- M. Pascal CAUCHOIS et M. Guy GESTIN 

 

 

CHARTE D’UTILISATION DU CITY STADE : 

Suite à la modification des points proposés lors du conseil municipal du 27 janvier dernier, Monsieur le 

Maire précise que la charte sera affichée au city stade pour la bonne utilisation de ce lieu. 

 

 

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

Prochains Conseils Municipaux : 

 VENDREDI 24 MARS 2017 à 20 heures 

 VENDREDI 28 AVRIL 2017 à 20 heures 

 

Prochaines commissions :   

 Finances : LUNDI 13 MARS 2017 à 18 heures 

 

La séance est levée à 21h. 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 

 


