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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 AVRIL 2017 

 

CONVOCATION DU 20 AVRIL 2017 

Le vingt-huit avril 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. MAILLOT Renaud, Mme JACQUES Marie-Françoise, Mme RIBIERE Annette, 

adjoints, M. ALLIGIER Jean-Jacques, Mme CAUCHOIS Dominique, M. ISRAEL Jean-François, Mme LECLERT 

Joëlle, M. LANGLOIS Stéphane, Mme DELBE Anne-Lyse, Mme LETOURNEUR Stéphanie, Mme MENNITI 

Sandrine, M. GILLES Jean. 

ETAIENT ABSENTS  EXCUSES : M. CORNIER Jean-François (donne pouvoir à Mme LETOURNEUR Stéphanie), 

M. CHRISTOPHE Bernard (donne pouvoir à M. MAILLOT Renaud),  Mme  LOUVEAU  Renée  (donne pouvoir à 

Mme DELBE  Anne-Lyse),  M. DUFROY Guillaume (donne pouvoir à Mme JACQUES Marie-Françoise), Mme 

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

RIBIERE Annette). 

M. MAILLOT Renaud est élu Secrétaire. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
  

ORDRE DU JOUR :  

- Tirage au sort des jurés d’assises 

- Désignation des entreprises pour la réhabilitation de la ferme Sourdille 

- Révision de l’indice de l’indemnité des élus 

- Reprise concessions cimetière 

- Réaménagement de la dette Eure Habitat 

- SERPN : modification des statuts 

- Tarifs restauration scolaire 

- Tarifs transports scolaire 

- Révision du P.A.E. 

- Reconduction de la classe de neige 2017-2018 

- D.P.U. 

- Questions diverses  

Rajout de deux points à l’ordre du jour du conseil municipal  en date du 28 avril 2017 : 

             - Marché de géolocalisation des réseaux enterrés 

             - Création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

 

 CHOIX DES ENTREPRISES FERME SOURDILLE 
    

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la consultation en procédure adaptée 

ouverte avec dématérialisation pour les travaux de réhabilitation de la ferme Sourdille a fait l’objet d’une 

publication au BOAMP le 08 mars 2017 avec une remise des offres fixée au 07 avril 2017.  

Les travaux ont été décomposés en 9 lots. 

29 offres ont été déposées. 

Monsieur le Maire, suite à l’analyse technique faite par le maître d’œuvre, et après avis de La commission 

urbanisme, réunie les 07 et le 21 avril 2017 propose au Conseil Municipal, au vu des critères de jugement 

des offres tels que définis dans le règlement de consultation, à savoir le prix des prestations (40 %) et la 

valeur technique (60 %) d’attribuer chaque lot à l’entreprise qui a obtenu la note globale technique et 

financière la plus élevée, selon le tableau suivant : 
 

N° lot Dénomination Entreprise retenue 
Montant de l’offre 

retenue € H.T.  

1 Gros-oeuvre 
MJ CONSTRUCTION 

27350 BRESTOT 
67 728, 25 € 

2 Charpente 
ROCHER SARL 

27500 FOURMETOT 
38 953,88 € 

3 Couverture 
ENC-GCB 

27500 PONT AUDEMER 
28 148,94 € 
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4 
Menuiseries extérieures 

aluminium 

MONGRENIER 

27500 PONT AUDEMER 13 747,00 € 

5 
Menuiseries intérieures 

cloisons-doublages 

ETS MORICE ISOLATION 

76490 LOUVETOT 23 109,20 € 

6 Electricité - chauffage 
CARELEC 

27100 LE VAUDREUIL 
8 395,11 € 

7 Plomberie - VMC 
AVENEL THERMIQUE 

76160 DARNETAL 
5 371,70 € 

8 Revêtements de sols 
SOLUTION SARL 

76710 ANCEAUMEVILLE 
8 923 ,40 € 

9 Peinture 
ASSOCIATION EMERGENCE-S 

76000 ROUEN 
6 668,72 € 

    
Montant total H.T. du marché :  

201 046,20 € 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la proposition de la commission Urbanisme et 

délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’attribuer les lots aux entreprises tels que mentionnés ci-dessus ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès des organismes susceptibles de financer 

cette opération ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché et tout avenant éventuel 

dans la limite de 5 %. 
La présente délibération sera transmise au Contrôle de légalité en application des articles L2131-2 et L5211-

3 du code général des collectivités territoriales.  
 

REVISION DE L’INDICE DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS  

Monsieur le Maire expose : 

Le décret n°2017-85 du 12 janvier 2017 porte modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 

relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 

rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 

personnels des établissements publics d’hospitalisation. 

Depuis le 1er janvier 2017, le nouvel indice brut terminal de la fonction publique est applicable aux 

indemnités de fonction des élus. 
  

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

 de maintenir le pourcentage pour le calcul des indemnités concernant l’exercice des fonctions du maire, 

des adjoints et du conseiller délégué conformément à la délibération n°2014-040 du 04 avril 2014 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 à savoir :  

 - maire :   39,9% 

 - 1er adjoint : 15,3 % 

 - 2ème adjoint : 15,3 % 

 - 3ème adjoint : 15,3 % 

 - 4ème adjoint : 15,3 % 

 - 5ème adjoint : 15,3 % 

 - conseiller municipal avec délégation de fonction : 4,5 %  

 de l’indice brut terminal de la fonction publique ; 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
  

 REPRISE DE CONCESSIONS  

Par délibération en date du 07 octobre 2017 le Conseil Municipal a décidé la reprise des concessions de 

plus de 30 ans laissées dans un état d’abandon définitif. 

Les procès-verbaux réglementaires ont été réalisés le : 

1° constat : 23 février 2008 

2° constat : 20 mars 2017 

La liste des concessions concernées par cette opération est présentée en annexe. 
  

Le conseil municipal, vu l’avis favorable de la commission du cimetière, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 décide la reprise de ces concessions ; 

 autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes ; 

 inscrit les dépenses au budget 2017. 
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 LISTES DES SEPULTURES OBJETS DU SECOND CONSTAT 

  

N° Empl. 
N° 

concess. 
Nom concessionnaire 

Personnes inhumées et/ou 

inscriptions relevées 

A10 113 Mlle POINTEL Hélène 
POINTEL Henri (…1949) 

POINTEL Marie Thérèse (…1945) 

A11   M. CARNIAUX Maurice BEAUFILS Louis Pascal (…1936) 

A29   M. MAHIEU Fernand MAHIEU Henri Joseph (…1942) 

A83 214 M. GUERRIER Yves GUERRIER Elise, née MOTTE (…1970) 

B498     VALLET 

B540     LEFEBVRE Georges (…1949) 

B541     MEGARD 

B546     LEMONNIER Marguerite (…1976) 

C109     
LAILLER Théophile (…1939) 

LAILLER née BILLAUDELLE (…1933) 

C110 2 M. DUBOS Adolphe DUBOS Adolphe (…1937) 

C117 14 M. LEGUE Désiré 
LEGUE Emile (…1928) 

LEGUE Désirée, née GROUVEL (…1939) 

C127   
Mme veuve GODARD Clarisse, née 

ROUSSEL 

GODARD Isidore (…1904) 

GODARD Clarisse, née ROUSSEL (…1908) 

GODARD Emma (…1940) 

C128   M. BUQUET Gustave 
BUQUET Emélie, née FERRY (…1906) 

BUQUET Sidoine Gustave (…1920) 

C132   M. DUMESNIL Théophile 
DUMESNIL Théophile (…1916) 

DUMESNIL Louise, née LEROY (…1920) 

C146   Mlle HEUDRON Famille HEUDRON 

D221   M. QUESNEY Gustave Pierre QUESNEY Pierre Gustave 

D222   M. TUVACHE Pierre 

TUVACHE Augustine (…1918) 

TUVACHE Pierre (…1935) 

TUVACHE Désirée, née CHAMBELLAN (…1945) 

D237 11 M. CARDOZO Hérold PREVOST Louis Auguste (…1902) 

D239     HOUEL 

D277     PALLIER Rose (…1939) 

 
 

 REAMENAGEMENT DETTE EURE HABITAT : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

Eure Habitat sollicite la garantie de la ville de Saint Ouen de Thouberville pour un emprunt d’un montant 

total de 9.758.900 € à effectuer auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

(ABEI) en vue du refinancement de dette de la CDC. 
  

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Délibérante décide d’accorder à hauteur de 696.700 € la caution 

solidaire de la ville de Saint Ouen de Thouberville en garantie du remboursement de toute somme due au 

titre d’un emprunt d’un montant total de  9.758.900 € (neuf millions sept cent cinquante-huit mille neuf 

cent euros)  que Eure habitat se propose de contracter auprès d’ABEI et dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 
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Montant du prêt 9.758.900 € 

Montant garanti 696.700 € 

Objet Refinancement de dette CDC 

Commission d’engagement 9.758,90 € 

Phase d’amortissement 

Durée 15 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Taux 1.31% 

Amortissement Progressif 

Remboursement anticipé Indemnité Actuarielle 
 

La ville de Saint Ouen de Thouberville reconnaît que la garantie dont il s’agit s’inscrit dans le cadre du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

En conséquence, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 

dues par lui aux échéances convenues, la ville de Saint Ouen de Thouberville s’engage à en effectuer le 

paiement en ses lieu et place ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur 

simple demande d’ABEI, adressée par lettre missive, sans exiger que ABEI discute au préalable 

l’organisme défaillant. 

L’Assemblée délibérante, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, à intervenir 

sur les bases précitées et aux conditions générales du prêteur, dans un délai de 9 mois (soit au plus tard le 

31 décembre 2017), à compter de l’édition du contrat devant intervenir avant le 31 mars 2017.    
  

 MODIFICATION DES STATUTS DU SERPN : 
Le Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau de Neubourg (SERPN) a pour principale compétence la 

production, l’adduction et la distribution d’eau potable dans les communes adhérentes à l’exclusion du 

service public d’incendie. 

À la demande de nombreuses communes, sur le territoire du SERPN, il est proposé une modification de 

l’article 2 des statuts : 

« en application de l’article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat, qui a le 

personnel compétent et la connaissance de son réseau de production et distribution d’eau potable, pourra 

conclure des conventions de prestation de service en matière de vérifications et contrôles réglementaires 

des poteaux incendie avec les collectivités qui le souhaitent sur son territoire ». 

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

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, plus particulièrement, son article L5111-1 ; 

 Vu les statuts du Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau de Neubourg (SERPN), tels qu’approuvés par 

l’arrêté interdépartemental du 27 janvier 2016 ; 

 Approuve la modification de l’article 2 des statuts du SERPN en vue de lui permettre de conclure des 

conventions de prestation de service en matière de vérifications et contrôles réglementaires des 

poteaux incendie avec les collectivités qui le souhaitent sur son territoire. 
  

 TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE : 

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

scolaire 2017-2018 : 

  Commune :    3,05€    

  Ticket :    4,10 €    

  Hors commune :  3,75 €    

  Personnel communal :   2,90 €     

   Enseignants et stagiaires :   3,20 €  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés et décide la mise en application au 

1er septembre 2017. 
 

 TARIFS DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 Monsieur le Maire demande la révision des tarifs du transport scolaire pour l’année scolaire 2017-2018.  

 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 2017. 
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 REVISION PARTICIPATION DE TRAVAUX : P.A.E. 

Le conseil municipal, suite à sa délibération du 6 juillet 1999 concernant le P.A.E. (Programme 

d’Aménagement d’Ensemble), décide à l’unanimité, l’actualisation de cette participation selon le dernier 

indice B.T. 01 de septembre 2016 : 3 547 € x 104,8/104= 3 574,36 arrondi à 3 574 € 
  

 RECONDUCTION DE LA CLASSE DE NEIGE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire l’organisation d’une classe de neige pour 

2018, dans les mêmes conditions que les années précédentes.  
 

 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 l’Association Centre Henri Becquerel et de l’association Comité Français pour l’Unicef,  

 Sise rue des Champs n°21, cadastrée B 1210p. 

- Propriété de M. JUILLIEN Max  

 Sise rue de la Rhélie n°13, cadastrée B 1265. 

-Propriété de M. WEISS et Melle MARTOR  

 Sise route nationale n°137, cadastrée B 343. 

 - Propriété de France Europe Immobilier  

Sises route de la Londe, cadastrées D 514 et D 494, D 519 et D 501, D 517 et D 499, D 502 et D 

508, D 495, D 513, D 518 et D 500, D 504 et D 510. 

  

MARCHE DE GEOLOCALISATION DES RESEAUX ENTERRES 

Monsieur le Maire expose, 

Dans le cadre de la création du système d’assainissement sur La Chouque / Le Buisson, Cad’en, assistant 

de la Commune de Saint Ouen de Thouberville, et sur la base des différents dossiers de consultation rédigés 

en concertation avec Sogeti Ingénierie, maître d’œuvre, a lancé en procédure adaptée une consultation de 

géolocalisation des réseaux enterrés, permettant de caler au mieux en altimétrie et en planimétrie le réseau 

de collecte à créer et s’affranchir au maximum des risques liés aux travaux réalisés à proximité des réseaux 

sensibles. Ont été consultées les sociétés spécialisées suivantes :  

AXIS CONSEILS  

JFM CONSEILS  

NEO CONCEPT VRD 

NORGEO  

GEOMESURE  

Sur ces 5 sociétés, seules NORGEO et NEO CONCEPT VRD ont répondu. La société AXIS conseil a 

fourni une excuse. Les autres sociétés ne se sont pas manifestées.  

Les montants financiers sont les suivants : 

NEO CONCEPT VRD : 22.991,80 € HT 

NORGEO : 23.200,00 € HT 

 Il était demandé aux candidats, à l’appui de leur offre : 

· une note présentant la méthodologie mise en place au vu du plan transmis, 

· les délais d’intervention envisagés 

-une présentation de l’équipe déployée pour la mission  

Les deux candidats ont remis les éléments demandés à l’appui de leur offre. NEO CONCEPT VRD n’a par 

contre pas complété intégralement le Bordereau des Prix Unitaires sur les prestations liées aux méthodes 

intrusives de détection. Son offre doit donc être considérée comme irrégulière et être écartée. 
  

VU L'EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, pour la procédure de consultation des entreprises 

restreinte auprès de sociétés spécialisées compte tenu du montant prévisionnel inférieur à 25.000 € HT, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant avec la société NORGEO pour le montant 

suivant : 23.200,80 € HT, sur la base du DQE  établi par la maîtrise d’œuvre, 
  

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental de L’Eure, de 
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l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer cette opération. 

La présente délibération sera transmise au Contrôle de légalité en application des articles L2131-2 et L5211-

3 du code général des collectivités territoriales.  
  

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’en application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale il s’avère nécessaire de créer un 

poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet, cadre d’emploi des adjoints 

techniques Territoriaux, catégorie C, dans l’attente du départ en retraite au 01 septembre 2017 d’un agent 

titulaire ; 

- que cet agent assurera les tâches qui lui seront confiées à raison d’une durée hebdomadaire de 35 h ; 

- que cet emploi sera pourvu en application du décret n° 2006-1691 en date du 22/12/2006 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

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

- de créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à raison de 35 heures 

hebdomadaire à compter du  01 juillet 2017 ; 

- de pourvoir ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n° 2006-1691 en date du 

22/12/2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, catégorie C ; 

- de modifier le tableau des emplois en ajoutant un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère 

classe (temps complet) au 1er juillet 2017 ;  

- d’inscrire les sommes nécessaires au budget 2017.  
  

 QUESTIONS DIVERSES : 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 

Suite au courrier reçu de la Préfecture concernant l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises, 

le tirage au sort à partir de la liste électorale effectué lors de la séance du conseil municipal a désigné :  

. M. BEUVANT Jack, 4 rue d’Offranville 

. M. LUCAS  Bernard, 60 route de la Londe 

. Mme VITTECOQ Catherine, 10 rue de la Brosse 

. Mme MARIETTE Irène, 6 sente de l’Eglise 

. M. FEVRIER Arnaud, 38 A rue de Frémont 

. M. PENEZ Vincent, 2 sente de la Boretière 
 

TRAVAUX FUTURE STATION D’EPURATION LA CHOUQUE-LE BUISSON 

Monsieur le Maire explique que le projet définitif sera présenté début juillet au comité de pilotage. 

Sogeti, bureau d’études, va déposer le permis de construire et en parallèle, lance la consultation des 

entreprises. 

En novembre, le coût des travaux sera connu ce qui permettra de procéder aux demandes de 

subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental ; 

 Les travaux pourront commencer début 2018. 
 

INTERNET  

Monsieur le Maire explique que le projet de «  la montée en débit » pour obtenir le haut débit du 

réseau internet de la commune est abandonné au profit du très haut débit par Eure Numérique. Le marché 

est signé, l’étude se terminera fin d’année et les travaux devraient débuter à la suite.   
 

TRAVAUX DU SIEGE 27 

Monsieur le Maire informe qu’ENEDIS (GRDF) doit exécuter des travaux sur la Rhélie ainsi que 

dans la rue de Frémont et qu’il pourrait être envisagé de procéder à l’effacement des réseaux (éclairage 

public, télécom, basse tension) en profitant des travaux à réaliser. Ceux-ci pourraient être effectués en 2018. 

Une proposition du SIEGE nous a été adressée, la part communale est : 

La Rhélie : 27 983,33 € H.T. 

Rue de Frémont / 36 333,34 € H.T. 
 

Monsieur le Maire propose de faire une présentation financière lors du conseil du 02 juin qui 

permettra de statuer à ce sujet. 
 

Prochain Conseil Municipal : 

 VENDREDI 02 JUIN 2017 à 20 heures 

 MARDI 04 JUILLET 2017 à 20 heures 

La séance est levée à 22 h 00.      Le Maire 

         Abed KARNOUB 


