
 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 MAI 2016 

 

   

 

NOMINATION D’UN ADJOINT 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal : 

Suite à la délibération n°2014-034 du 29 mars 2014 déterminant le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 

Suite à la délibération n°2016-009 du 29 janvier 2016 concernant le maintien de M. Jean-Jacques 

ALLIGIER en tant que titulaire à son poste de 1er adjoint jusqu’au 30 juin 2016 ; 

Monsieur le Maire propose l’élection du 1er adjoint à compter du 01 juillet 2016. 

Sont candidats à ce poste : M. Jean-François CORNIER et M. Gérard VARDON. 

Le Conseil Municipal vote à bulletin secret :  

 M. Jean-François CORNIER : 13 voix 

 M. Gérard VARDON : 6 voix 

M. Jean-François CORNIER est élu 1er adjoint à compter du 01 juillet 2016. 

Le Conseil municipal acte que le mandat de M. Jean-Jacques ALLIGIER en tant que 1er adjoint prendra 

fin le 1er juillet 2016 et autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté définissant les délégations qui seront 

confiées à M. Jean-François CORNIER. 
  

SIEGE 27 : RD 675 - LA CHOUQUE 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION EN DATE DU 07/11/2014 

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 opération 

concernant les communes de St Ouen de Thouberville et de Caumont est répartie comme suit : 25 %  

pour Caumont et 75 % pour St Ouen soit 

 en section d’investissement :  11 850 € 

 en section de fonctionnement :  21 500 € 

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 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). 

 
RETROCESSION VOIRIES LOTISSEMENT LOHEAC 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
  

La société SA LOHEAC souhaite rétrocéder à la commune, en l’état, les parcelles formant la voirie du 

lotissement dénommé Résidence Les Tilleuls situé à SAINT OUEN DE THOUBERVILLE, moyennant le 

prix de CINQ EUROS (5,00 euros). 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

- B 1362, B 1369, B 1370 

- B 1364, B 1372 

Le propriétaire propose de fixer le prix à la somme de 5,00 euros, les frais d’acquisition étant à la charge de 

la commune. 
  

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter la rétrocession des parcelles : 

- B 1362, B 1369, B 1370 dans le domaine public de la commune, 
- B 1364, B 1372 dans le domaine privé de la commune, 

au prix de 5,00 euros et d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir pour signer l’acte de vente. 
  

Le conseil municipal après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur le maire et avoir délibéré décide à 

l’unanimité : 

  d’accepter moyennant le prix de 5,00 euros outre les frais d’acquisition, la rétrocession des parcelles de 



voirie cadastrées : 

- B 1362, B 1369, B 1370 dans le domaine public de la commune, 

- B 1364, B 1372 dans le domaine privé de la commune, 

appartenant à la société SA LOHEAC situées à SAINT OUEN DE THOUBERVILLE, 

  d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir et signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 

application de cette décision municipale. 

 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT 

PROJET DE PERIMETRE DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ; 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Eure arrêté le 25 mars 2016 ; 

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 ; 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) du département de l’Eure arrêté le 25 mars 2016 prévoit la fusion des 

communautés de communes de Quillebeuf sur Seine, du Roumois Nord, de Bourgtheroulde-Infreville 

et d’Amfreville la Campagne. 

Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la république, mis en œuvre une telle orientation de SDCI par arrêté 

préfectoral 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.  

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 27 avril 2016. 

Dès lors la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se 

prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 

A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer la fusion 

proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des 

communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la 

population totale concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de 

périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil 

municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins 

le tiers de la population totale. 

A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra, 

éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 

2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission départemental de coopération 

intercommunale (CDCI) de l’Eure. 

Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet et 

pourra dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et les présidents des établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans ce délai d’un 

mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en oeuvre par le préfet en adoptant un 

amendement à la majorité des deux tiers de ses membres. 

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le siège 

et les compétences de la communauté issue de la fusion. 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 

de se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur 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, tel qu’arrêté par le préfet de l’Eure le 21 avril 

2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions : 

 - approuve 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, tel qu’arrêté par le préfet de l’Eure, le 21 avril 2016 ; 

 - autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

P.L.U. : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 

Suite à la délibération n° 2014-092 en date du 03 octobre 2014 prescrivant la révision du plan local 

d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, 

Suite à l’avis publié au BOAMP en date du 19 février 2016 concernant la révision du PLU, 

Après ouverture des plis le 04 avril 2016 et analyse des propositions ainsi que les auditions des trois 



offres les mieux classées le 25 mai 2016. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un tableau représentant les notations techniques et 

financières des 7 offres reçues par la Mairie à ce sujet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

- d’attribuer le marché à l’agence DLVR sise 55 rue Armand Carrel à Rouen (Seine-Maritime) pour un 

montant de 33 875 euros H.T. 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents relatifs à cette opération. 
       

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT 

POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 2° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 
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, notamment son article 3 – 2° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité au restaurant scolaire pour les besoins en surveillance cantine et 

ménage ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter un agent 

contractuel dans le grade d’adjoint technique 2ème classe pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité à compter du 15 juillet jusqu’au 29 juillet inclus. 

  

Cet agent assurera des fonctions de surveillance cantine et de ménage à temps complet pour une durée 

de service de 77 h sur la période.  

  

La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint 

Technique 2ème classe indice brut 340 et indice majoré 321. 

  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE : 
Monsieur le Maire propose la révision de l’ensemble des tarifs de la restauration scolaire pour l’année 

scolaire 2016-2017 : 

 Commune :    3 €    

 Ticket :    4 €    

 Hors commune :  3,65 €    

 Personnel communal :   2,80 €     

  Enseignants et stagiaires :   3,10 €  

  

 Le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés par 13 voix pour, 3 voix contre et 3 

abstentions, et décide la mise en application au 1er septembre 2016. 
  

  

TARIFS DU TRANSPORT SCOLAIRE 
Monsieur le Maire demande la révision des tarifs du transport scolaire pour l’année scolaire 2016-2017. 

  

Pour 1 enfant : 50 €/trimestre   

Pour 2 enfants : 75 €/trimestre   

Pour 3 enfants : 90 €/trimestre  

  

À l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés et décide la mise en application au 1er 

septembre 2016. 
  

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 Mme RENARD Mandarine 



 Sise la Chouque 

 Cadastrée D 392p   

     -   Propriété de Mme RENARD Mandarine et DEBARD Nita 

 Sise la Chouque 

 Cadastrée D 164 (accès), D 195 (accès) et D 395 (accès). 

      -   Propriété de M. SOUTIF Ludovic 

 Sise  6 allée du Petit Pays 

 Cadastrée  B 169, 170, 171 et 172 

      -   Propriété de Mme GUILLOT Yvette 

 Sise  rue de Frémont 

 Cadastrée  B 1378 
  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

NUMEROTATION DES VOIES : délibération reportée en juin. 

M. Maillot explique qu’il est préférable d’organiser une commission urbanisme en juin afin d’étudier la 

numérotation des futures constructions à mettre en place. 

La décision sera actée lors de la prochaine réunion de conseil municipal. 

 

REUNION PUBLIQUE DU 09 MAI 2016 : assainissement la Chouque, le Buisson, la Londe, Maison-

Brûlée, Rudemont et la Hêtraie. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le plan des ouvrages à mettre en place et informe que 

Messieurs Vardon et Langlois, conseillers municipaux, sont à disposition des habitants pour toute 

question sur les travaux à venir. 

 

EURE NUMERIQUE :  

Eure Numérique réalisera les travaux nécessaires pour l’arrivée de la fibre optique à la Zone d’Activités 

Caillemare et à proximité de l’armoire de distribution près de LIDL fin 2016. 

Orange aura 4 mois pour basculer les lignes téléphoniques vers les nouvelles installations d’arrivée de 

la fibre active et d’installer le matériel actif nécessaire en haut débit. 

 

DETR : (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Deux dossiers sont en cours :  

- la Ferme Sourdille pour un coût global d’environ 193 000 € H.T.  

- le Citystade, dont le dossier n’a pas été retenu mais en attente et à représenter en fin d’année. Un appel 

d’offre est en cours de réalisation. 

Pour chacun des dossiers, une demande de fond de concours a été faite auprès de la Communauté de 

Communes du Roumois Nord. 

 

SAPN :  

Monsieur le Maire informe avoir reçu un courrier pour des travaux de changement de décor sur un 

panneau de signalisation. Les travaux se dérouleront sous fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur 

n°25 Bourg Achard vers Caen de l’Autoroute A13 durant une nuit (21h-5h) pendant les semaines du 27 

juin au 1er juillet 2016 ou du 04 au 08 juillet 2016. 

 
 

PROCHAIN CONSEIL : 

JEUDI 23 JUIN 2016 A 20 HEURES 

 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 

 

 

 

 

 


