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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 MARS 2017 

 

CONVOCATION DU 09 MARS 2017 

Le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur Abed KARNOUB, Maire. 

  

ETAIENT PRESENTS : 

M. KARNOUB Abed, Maire, M. MAILLOT Renaud, Mme JACQUES Marie-Françoise, M. CHRISTOPHE Bernard, 

Mme RIBIERE Annette, adjoints, M. ALLIGIER Jean-Jacques, Mme CAUCHOIS Dominique, M. ISRAEL Jean-

François, Mme DELBE Anne-Lyse, Mme ZAMMIT Brigitte, Mme LETOURNEUR Stéphanie, M. DUFROY 

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

  

ETAIENT ABSENTS  EXCUSES : M. CORNIER Jean-François (donne pouvoir à Mme JACQUES Marie-

Françoise), Mme LOUVEAU Renée (donne pouvoir à Mme DELBE Anne-Lyse), Mme LECLERT Joëlle (donne 

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

  

Mme MENNITI Sandrine est élue Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

  

ORDRE DU JOUR :  

 1 : Budget 2017 : 

. Commune :  
. Compte de gestion 2016 
. Compte administratif 
. Affectation du résultat 
. Taxes directes locales 
. Subventions aux Associations 
. Vote du budget 2017 

. Assainissement : 
. Compte de gestion 2016 
. Compte administratif 
. Affectation du résultat 
. Vote du budget 2017 

. Régie de transport :  
. Compte de gestion 2016 
. Compte administratif 
. Affectation du résultat 
. Vote du budget 2017 

 

2 : Assainissement : durée d’amortissement des mares et des stations 
3 : Reprise et finalisation de la procédure de la révision du PLU par la CCRS 
4 : Demande de subvention au titre des amendes de police 
5 : D.P.U. 
6 : Repas des Anciens 2017 (facturation des accompagnateurs) 
7 : Questions diverses  

 

 DELIBERATION du « BUDGET COMMUNE » concernant l’approbation du COMPTE DE 

GESTION dressé par Madame DORANGE Chrysis 

 Le Conseil Municipal,  

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
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dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

  

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

  

1.   statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3.   statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
  

 BUDGET : VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES : 

  

 Conformément au tableau joint dans le budget communal, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour 

et 2 voix contre, a décidé de réviser le taux des 3 taxes locales pour l’exercice 2017 : 

 

 Taxe d’habitation     12,91 %  

 Taxe foncière sur les propriétés bâties   24,64 %  

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties  68,84 % 
 

 BUDGET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

  
 Après étude en commission finances et dans la limite des crédits votés au Budget Primitif 2017, 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’attribution des subventions aux associations selon la répartition 

proposée en commission. (Voir tableau joint en annexe) 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 16 voix pour et 3 voix contre, autorise le 

versement des subventions pour l’année 2017. 
  

 VOTE DU BUDGET COMMUNE :  

  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2017 :  

  

 Fonctionnement : 

  Dépenses :  1 826 372,29 €  Recettes :  1 826 372,29 € 

  

 Investissement : 

  Dépenses :    659 902,79 €   Recettes :     659 902,79 €   

  

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 2 voix 

contre, approuve le budget primitif du budget de la commune pour l’année 2017. 
  

 DELIBERATION du « BUDGET ASSAINISSEMENT » concernant l’approbation du 

COMPTE DE GESTION dressé par Madame DORANGE Chrysis 
  

Le Conseil Municipal,  

  

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

  

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
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figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

  

1.   statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3.   statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
  

 VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT :  

  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2017 :  

  

 Fonctionnement : 

  Dépenses :      451 868,62 €   Recettes :     576 468,73 €  

  

 Investissement : 

  Dépenses :   3 776 250,00 €  Recettes :  3 776 250,00 €  

  

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 2 voix 

contre, approuve le budget primitif du budget assainissement pour l’année 2017. 
  

 DELIBERATION du BUDGET « REGIE DE TRANSPORT » concernant 

l’approbation du COMPTE DE GESTION dressé par Madame DORANGE Chrysis 
  

Le Conseil Municipal,  

  

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

  

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

  

1.   statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3.   statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
  

VOTE DU BUDGET REGIE DE TRANSPORT :  

  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2017 :  

  

 Fonctionnement : 

  Dépenses :  65 459,71 €  Recettes :  65 459,71 € 

  

 Investissement : 

          Recettes :  48 761.13 €      
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 2 voix 

contre, approuve le budget primitif du budget de la régie de transport pour l’année 2017. 
  

 ASSAINISSEMENT : DUREE D’AMORTISEMENT DES MARES ET DES STATIONS  

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée des dispositions à prendre concernant les immobilisations 

corporelles qui constituent des dépenses obligatoires pour l’assainissement (M 49) et de fixer la durée 

d’amortissement des biens. Conformément à l’article R.2321-1 du CGCT, propose de fixer l’amortissement 

des dépenses obligatoires de l’assainissement payées sur une durée de :  

 

Biens ou catégories de biens amortis 
Durée 

d’amortissement 

Mares 10 ans 

Station 60 ans 

 

 Le conseil municipal, avec 17 voix pour et 2 voix contre, approuve les durées d’amortissement. 

 Les dépenses seront inscrites chaque année au budget primitif. 
  

 REPRISE ET FINALISATION DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE 
Monsieur le Maire indique que par délibération n°2014-092 en date du 03 octobre 2014, le Conseil 

Municipal a prescrit une procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme. 

Cette procédure a pour objectifs de : 

1 - être en compatibilité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 

2 - être en conformité avec le Grenelle de l’Environnement 

3 - être en conformité avec la loi ALUR 

4 - tenir compte des projets de développement de la commune et de l’évolution de la population 

5 - renforcer l’attractivité de Saint Ouen de Thouberville 

6 - développer l’offre de logement et de services 

7 - favoriser la mixité sociale 

8 - recentrer l’urbanisation dans le Bourg 

La Communauté de communes Roumois Seine (CCRS) est compétente à sa création en matière de plan 

local d’urbanisme (PLU), de document en tenant lieu et de carte communale. 

L’article  L.153-9 du code de l’urbanisme donne la possibilité à la CCRS de « décider, après accord de la 

commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou 

d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création. " 

Ainsi, la CCRS se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la 

procédure en cours. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-1 et suivants ;  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants ; 

Vu la  loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 

diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral DRCL/BCLI/2016-88 portant création de la Communauté de Communes 

Roumois Seine, et les statuts annexés ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes Roumois Seine n°CC/DD/32/2017 du 31 janvier 2017 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 octobre 2014 ayant prescrit la révision du plan local 

d’urbanisme ainsi que ses objectifs et ayant fixé les modalités de concertation ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

 donner son accord à la Communauté de communes Roumois Seine de poursuivre et finaliser la procédure 

engagée par la commune de St Ouen de Thouberville ; 

 autoriser Monsieur le Maire à engager un travail spécifique avec la CCRS en vue de définir les conditions 

préalables et modalités de cette reprise ; 

 transmettre à la CCRS la copie de l’ensemble du dossier de PLU ; 

 transférer les démarches administratives et la facturation engagées par la commune à la CCRS afin 

d’assurer la continuité de la procédure engagée. 
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La présente délibération sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté de communes Roumois 

Seine et à Monsieur le Préfet. 

Elle sera en outre affichée durant un mois en mairie. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, vote par 17 voix pour et deux voix contre, la reprise et la 

finalisation de la procédure de révision du plan local d’urbanisme par la CCRS. 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 

  

 Monsieur le Maire propose de solliciter une aide auprès du Département au titre de la répartition 

du produit des amendes de police pour des travaux de voirie en matière de sécurité routière :  

 Suite à la construction d’un city stade il est nécessaire de procéder à l’aménagement des abords 

pour y accéder. Les travaux envisagés permettront d'assurer un cheminement piéton et améliorer nettement 

la sécurité des enfants lors de leurs déplacements vers le nouveau site. 

 Le coût de cette opération est de 11 132,00 € H.T.  

  

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

Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du 

produit des amendes de police pour l'opération susvisée.  
  

 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 et Mme BOUKANTAR 

 Sise 2 rue d’Offranville 

 Cadastrée A 236. 

     -   Propriété de M. LEFEBVRE Didier et Mme FOUCARD Alexandra 

 Sise 140 route nationale 

 Cadastrée B 81 et 316. 

     -   Propriété de M. Abdulaziz ERDEN et Mme Gulcan YLDIZ 

 Sise rue du Buisson 

 Cadastrée E 477 et 479. 

 

 REPAS DES ANCIENS 2017 (facturation des accompagnateurs) 

  

 Monsieur le Maire expose : 

 La commune a décidé de prendre en charge le repas offert aux personnes âgées de plus de 

67 ans au 31 décembre de l’année N-1 et de demander aux accompagnants de moins de 67 ans de 

s’acquitter du prix du repas.  

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

repas des accompagnants n’ayant pas l’âge requis. 
  

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

 CIMETIERE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que la mairie a engagé une procédure de reprise des tombes du cimetière 

communal et que le second constat de l’état d’abandon de vingt sépultures a été effectué le 20 mars 2017 

par la commission cimetière. Ce document sera affiché au cimetière et à la maire jusqu’au 19 avril 2017. 

Un procès-verbal a été établi pour chacune des concessions. 

Passé ce délai le conseil municipal décidera de la reprise des concessions et l’arrêté de reprise sera dressé 

par Monsieur le Maire, ce qui rendra exécutoire la décision du conseil municipal. Courant septembre, les 

travaux d’enlèvement des monuments pourront être engagés. 
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 NOUVEAU CIMETIERE :  

 

Suite aux décisions d’aménagement du nouveau cimetière, Monsieur le Maire propose de demander au 

géomètre d’intervenir pour délimiter le terrain suite à l’échange avec le propriétaire et engager les 

travaux d’aménagement (clôture, allées, jardin du souvenir…) 

 

 CITY STADE : 

 

La Mairie a reçu plusieurs remarques concernant le stationnement des véhicules à côté du City stade, 

ainsi que le problème de sécurité posé par ces stationnements. Monsieur le Maire informe le conseil 

qu’un arrêté d’interdiction de stationnement sera établi.   

 

 STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULES :  

 

Monsieur le Maire informe que de nombreuses remarques sont entendues pour le stationnement gênant 

de véhicules dans la commune (rue de Cambre, rue des Champs, route de la Londe…) et demande aux 

personnes concernées de bien vouloir veiller à les déplacer afin de contribuer aux meilleures relations 

de voisinage.     

 

 

 

Prochain Conseil Municipal : 

   

 VENDREDI 28 AVRIL 2017 à 20 heures 

 

La séance est levée à 22 h 30. 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 

 


