
 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AVRIL 2016 

 

   

 

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS LOCATIFS PLACE CAILLEMARE 

 

 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, à l’unanimité,  

 approuve le plan de masse et le programme proposé, 

 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, 

 décide d’exonérer les logements locatifs sociaux du versement de la Participation à l’Assainissement Collectif 

(PAC), 

 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. 

 

  

ACQUISITION TERRAIN LOHEAC  

 

Monsieur le Maire expose : 

La commune souhaite pouvoir acquérir une parcelle de terrain d’environ 1ha48a49ca appartenant aux 

consorts LOHEAC située à SAINT OUEN DE THOUBERVILLE, en vue d’y réaliser une station 

d’épuration, comprenant : 

 une partie d’environ 1ha 41a 65ca de la parcelle cadastrée section E numéro 224 ; 

 une partie d’environ 6a 84ca de la parcelle cadastrée section E numéro 225. 

Un avis des domaines a été délivré. 

 Les propriétaires proposent de fixer le prix à la somme de 9.900,00 euros, les frais d’acquisition 

étant à la charge de la commune. 

  

 Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter l’acquisition des 

parcelles au prix de 9.900,00 euros et d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir pour signer l’acte de 

vente. 

  

 Vu l’avis des domaines en date du 12 février 2014, 

 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 9.900,00 euros outre les frais d’acquisition, l’acquisition de la parcelle 

d’environ 1ha 48a 49ca appartenant aux consorts LOHEAC située à SAINT OUEN DE 

THOUBERVILLE, en vue d’y réaliser une station d’épuration, comprenant : 

 une partie d’environ 1ha 41a 65ca de la parcelle cadastrée section E numéro 224 ; 

 une partie d’environ 6a 84ca de la parcelle cadastrée section E numéro 225, 

  

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

nécessaires à l’application de cette décision municipale. 

 
  



 

EMPRUNT POUR ACQUISITION TERRAIN « LE CHOUQUET » 

 

Suite à la délibération n°2016-004 en date du 29 janvier 2016, par laquelle la décision de racheter à 

l’EPFN un terrain cadastré C n°244 au lieu-dit « le Chouquet » a été approuvée,  

Monsieur le Maire expose : 

 - après avoir consulté divers établissements bancaires pour des offres de financement, propose 

de retenir la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine pour un emprunt de 162 000 

euros au taux fixe de 0,91 % pour une durée de 10 ans. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après échange de vues, prend en 

considération et approuve la proposition de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, par 18 voix pour 

et 1 abstention, décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine 

le financement nécessaire correspondant à l’acquisition du terrain : 

Financement « moyen / long terme » 
Montant de l’emprunt 162 000 € 

Taux fixe de 0,91% 

Durée du crédit 10 ans 

Modalités de remboursement : trimestriel 

Type d’échéance : échéances constantes 
   

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 du trésorier principal dressée sur l’état des produits de cantine 

(7067) irrécouvrables en date du 07 avril 2016, 

Après en avoir délibéré, avec 18 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal  

- décide d’admettre en  non-valeur les produits pour un montant de 211,39 euros se décomposant comme 

suit : 

référence  de l’imputation budgétaire :  

 2013T-142 pour un montant de 52 € 

 2013T-191 pour un montant de 27,82 € 

 2013T-220 pour un montant de 24,1 € 

 2013T-264 pour un montant de 52 € 

 2013T-320 pour un montant de 31,54 € 

 2013T-363 pour un montant de 23,93 € 

dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 du budget 2016 de la commune. 
  

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 du trésorier principal dressée sur l’état des redevances 

assainissement et redevance modernisation réseaux collecte irrécouvrables en date du 07 avril 2016, 

Après en avoir délibéré, avec 18 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal  

- décide d’admettre en  non-valeur les produits pour un montant de 1254,15 euros  se décomposant 

comme suit : 

 référence de l’imputation budgétaire redevance modernisation réseaux collecte (54 €):  

 2012R-3040028-408 pour un montant de 5,4€ 

 2012R-3040066-116 pour un montant de 16,5 € 

 2013R-3040028-363 pour un montant de 17,7 € 

 2013R-3040066-84 pour un montant de 14,4 € 

 redevance assainissement (1 200,15 €) : 

 2012R-3040028-408 pour un montant de 47,39 € 

 2012R-3040066-116  pour un montant de 166,9 € 

 2013R-3040028-363 pour un montant de 176,86 € 

 2013R-3040066-84 pour un montant de 149,48 € 

 2014R-3040028-346 pour un montant de 139,52 € 

 2014R-3040065-162 pour un montant de 122,1 € 

 2015R-3040027-405 pour un montant de 226,88 € 

 2015R-3040067-402 pour un montant de 171,02 € 
  

- dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 du budget 2016 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 du trésorier principal dressée sur l’état des redevances 

assainissement et redevance modernisation réseaux collecte irrécouvrables en date du 07 avril 2016, 

Après en avoir délibéré, avec 18 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal  

- décide d’admettre en  non-valeur les produits pour un montant de 42,83 euros  se décomposant comme 

suit : 

 redevance assainissement : 

  2015R-3040027-296 pour un montant de 42,83 € 
  

- dit que cette dépense sera imputée à l’article 6542 du budget 2016 de l’assainissement. 
  

RENOUVELLEMENT CONVENTION MISSIONS TEMPORAIRES AVEC LE CDG 27 
 

 Suite à la délibération n°2015-061 en date du 26 juin 2015, concernant la convention d’adhésion 

au service missions temporaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure pour 

la mise à disposition d’agents pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou 

de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu,  

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire cette convention à compter du 29 juin 

2016 jusqu’au 29 juin 2017 et de l’autoriser à la signer. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au 

renouvellement de cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
  

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (C.L.E.C.T.) DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU ROUMOIS NORD 

 Monsieur le Maire informe : la Communauté de Communes du Roumois Nord a demandé à 

chaque commune de désigner un représentant à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées). 

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

KARNOUB, Maire, membre de la CLECT pour la commune de Saint-Ouen de Thouberville en tant que 

titulaire, et M. Bernard CHRISTOPHE, suppléant. 
  

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 2015, à savoir  

  

  3 588 € x 104/105,2= 3 547,07 arrondi à 3 547 € 

  (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT) 
  

RECONDUCTION DE LA CLASSE DE NEIGE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
  

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

pour 2017, dans les mêmes conditions que les années précédentes.  
  

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

SOURDILLE 
 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la ferme Sourdille, Monsieur le Maire propose aux 

membres du Conseil Municipal de retenir l’Atelier d’Architecture du Roumois représenté par 

Monsieur Guillaume Rouzé, Architecte, sis à Bourg-Achard (Eure), pour un montant de 21 000 

euros H.T. 

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

- décide de confier à Monsieur Guillaume Rouzé (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 à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 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 M. LEFEBVRE Yanick 

 Sise 8 rue  de la Hétraie 

 Cadastrée E 276, E 277. 

     -   Propriété de M. MARTIN Jacky 

 Sise 15 sente du Froc 

 Cadastrée ZA 71 

      -   Propriété de M. et Mme DUCHESNE Yvonne et Fabrice 

 Sise 1 sente de l’Eglise 

 Cadastrée B 101 
  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

CREATION D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES HAMEAUX DE 

LA CHOUQUE, DU BUISSON ET LA HETRAIE. 

Monsieur le Maire présente le projet de création du système d’assainissement collectif, composé d’un 

réseau de collecte et d’une station d’épuration, sur les hameaux de La Chouque, du Buisson, Rudemont  

et de la Hêtraie.  

Une réunion publique aura lieu le lundi 09 mai 2016 à 20 h 30 à la salle Pierre Paul Richer. Cette réunion 

sera l’occasion d’informer les riverains sur le déroulement et l’organisation des enquêtes de 

branchements d’assainissement qui seront réalisées par le bureau d’étude SOGETI Ingénierie. 

 

FERME SOURDILLE : M. Maillot, adjoint à l’urbanisme, présente le projet en cours :  

- le City Stade : l’appel d’offres sera publié semaine 19. Les documents d’urbanisme nécessaires sont 

en cours de réalisation. 

- la Ferme Sourdille : le cabinet d’Architecture (Atelier d’Architecture du Roumois) sera chargé de la 

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

du plan de masse du terrain incluant les futures structures du projet global de ce terrain. 

Les documents d’urbanisme nécessaires sont en cours de réalisation. 

 

LOGEMENT DE LA POSTE : suite à la demande de la Poste, la commune va procéder à la reprise 

du logement sis au-dessus de la Poste, actuellement inoccupé. Des devis sont en cours pour la séparation 

des circuits (eau, électricité, …) et les travaux devraient être effectués en juillet-août. 

 

DEMANDE EXTENSION PISTE MODELISME : suite au courrier de Monsieur le Président de 

l’AFSSO, section TRCM (Thouberville Racing Club Modélisme) en date du 15 mars 2016, concernant 

une demande d’extension de la piste suite au nombre croissant d’adhérents, Monsieur le Maire, avec 

l’accord du conseil municipal, donne autorisation à la section modélisme d’étendre le tracé au sol de la 

surface à utiliser. Le traçage sera fait à la peinture uniquement. 

 

COMMERCE AMBULANT : Monsieur le Maire informe : la Poissonnerie Onfroy Frères, sise à 

Brionne, a adressé un courrier en date du 25 avril, pour une demande d’emplacement sur notre commune 

le jeudi. Une autorisation lui a été délivrée et ce nouveau commerçant s’installera le jeudi après-midi de 

15 h à 19 h 30, près des feux tricolores, à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à fin mai 2017. 

 

 

 

 



 

 

INFO ERDF COUPURES DE COURANT : 

Mercredi 18 mai 2016 : 
 

Entre 8h30 et 12 h 30 (durée approximative 3 heures) 
Eclairage public  la Miraie 
 
Entre 13h30 et 16h30  (durée approximative 2 heures) 
Eclairage public  rue d’Offranville 
 La Mare Caillemare 
 Le Frémont 
 Rue du Val Frémont 
 Rue de la Rhélie 
 Route du Cimetière 
 Rue de la Haizette 
 Impasse des Jouveaux 

Et  
Jeudi 19 mai 2016 : 

 

Entre 9h et 12 h 30 (durée approximative 2 heures 30) 
Eclairage public  la Chouque 
 Les Souches 
 La Haizette 
 Rue de la Brosse 
 sente de la Boretière 
 les Roques 
 
Entre 13h30 et 17h  (durée approximative 2 heures 30) 
Eclairage public  les Souches 
 Le Buisson 
 Rue de Rudemont 
 

Toutes les informations concernant ces coupures figurent sur le panneau d’affichage de la mairie. 
 

PROCHAIN CONSEIL : 

VENDREDI 27 MAI 2016 A 20 HEURES 

 

 

         Le Maire 

         Abed KARNOUB 


