
 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JANVIER 2016 

 

VOTE DU BUDGET DE LA REGIE DE TRANSPORT 

  

 Suite à la délibération n°2015-093 en date du 20 novembre 2015, portant création d’un budget 

annexe de la régie de transport, 

 Le Conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif. Celui-ci s’établit en 

fonctionnement :  

 . dépenses : 15 000 € 

 . recettes :   15 000 € 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2016. 

  

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE REGISSANT LA PROPRIETE ET 

LA GESTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : LA HAIZETTE (suite aux 

travaux du SIEGE 27 delibération n°2015-098 en date du 20/11/15) 

 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 

2013, la réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront 

lieu au passage d’un ou  plusieurs fourreaux surnuméraires dédiés au passage ultérieur du réseau Très 

Haut Débit (Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, 

deux options sont envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la 

nappe des réseaux de télécommunications : 

la première option - dite A : revient à attribuer à la commune la propriété des installations souterraines 

de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la personne 

publique et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique. 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT). 

- qu’Orange versera un loyer (0,50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de 

ces réseaux. 

la seconde option - dite B : revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à l’usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de 

la fibre optique, 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le 

déploiement de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement,  

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de type B avec 

Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en coordination avec 

les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

  

 ACQUISITION TERRAIN « CLOS DES CHARITONS » 

  Monsieur le Maire expose : 

 Suite à la délibération n°2012-086 en date du 15 novembre 2012 approuvant l’intégration du 

« Clos des Charitons » dans le domaine public, 

 Suite à l’accord conclu avec la SARL COVIT pour l’acquisition du terrain restant au « Clos des 

Charitons » formant le lot n°11 cadastré section B n°1183 d’une surface de 161 m2, pour la somme de 

1 € (un euro) symbolique, 

 Monsieur le Maire propose d’acquérir ce terrain pour le montant indiqué ci-dessus et à engager  

la procédure d’acte notarié qui sera à la charge de la Mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve l’acquisition du terrain pour 1 € (1 euro) 



symbolique et autorise le Monsieur le Maire à engager la procédure pour établir l’acte notarié et à signer 

les documents correspondants. 

 

EMPRUNT POUR ACHAT TERRAIN « LE CHOUQUET » 
  

Suite à l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de Normandie du terrain 

cadastré C n° 244 d’une surface de 68 ares 95, lieu-dit « le Chouquet », Monsieur le Maire 

rappelle aux membres de l’Assemblée l’obligation de rachat au plus tard en 2016 concernant 

cette parcelle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 18 voix pour et 1 abstention, 

- approuve l’acquisition de cette parcelle de 68 ares 95 section C n°244 pour un montant de 158 

735,58 € TTC. 

- autorise Monsieur le Maire à faire un emprunt de 158 735,58 € T.T.C. plus les frais notariés. 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de cette acquisition et à consulter des établissements bancaires en vue de contracter 

un emprunt couvrant les montants ci-dessus ainsi qu’à signer tout document y afférent. 
  

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

ROUMOIS NORD 

 

 Considérant que la Commune de Saint-Ouen de Thouberville a décidé d’affecter le terrain de la 

Ferme Sourdille pour des actions et des structures envers la jeunesse ; 

  

  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter la Communauté de 

Communes du Roumois Nord pour octroi d’un fonds de concours de 150 000 € qui représente 50 % du 

coût estimatif de la mise en place d’un city stade et la réhabilitation du bâtiment de la ferme Sourdille 

en 2016. 

  

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

 à demander un fonds de concours à la Communauté de Communes du Roumois Nord en vue de 

participer au financement de la création d’un city stade et à la réhabilitation du bâtiment de la 

Ferme Sourdille à hauteur de 150 000 €.  

 à demander une subvention au Conseil Départemental ainsi qu’à tout organisme compétent. 

  

MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS ROUTE DE LA LONDE ET RUE DES 

JOUVEAUX 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

Suite aux pétitions et à sa rencontre avec les riverains de la route de la Londe et rue des 

Jouveaux, concernant le non-respect de la vitesse réglementaire pour certains conducteurs, les habitants 

souhaitent l’installation de ralentisseurs.  

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 4 voix pour, 9 voix contre et 6 abstentions, 

décide ne pas installer de ralentisseurs. 
  

MANDATEMENT D’UNE DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2016 POUR MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE CHAUDIERE  

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, 

de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement et  jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, 

en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette.  

En conséquence, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 

les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 pour le budget suivant dans les 

limites indiquées ci-après : 

- Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 : 16 517 €,   

opération 59, équipement communal,  

réalisé en 2015 : 9 268,17 €, reste à réaliser 7 248 € 

Facture Aqua Thermie : 8 418 € au compte 2158. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la proposition de Monsieur 

le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

  

REGIE DE TRANSPORT : nomination du directeur technique de régie 

 

Monsieur le Maire explique que suite à la dissolution du Syndicat de Transport Thoubervillais au 31 

décembre 2015, il est indispensable de nommer un directeur technique pour la régie de transport. Ce 

dernier ne devant pas être un élu, il est donc proposé de nommer Monsieur Hugues POCHON. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur Hugues 

POCHON directeur technique de la régie de transport de la Commune de St Ouen de Thouberville. 

  

MAINTIEN TITULAIRE D’UN POSTE D’ADJOINT 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’élection de M. ALLIGIER Jean-Jacques au poste de premier adjoint le 29 mars 2014,  

Vu l’arrêté municipal n° 17/2014 en date du 29 mars 2014 portant délégation de fonctions au premier 

adjoint au Maire,  

Vu l’arrêté municipal n° 37/2015 du 28 décembre 2015 rapportant la délégation de fonctions qui avait 

été accordée au premier adjoint au Maire, délégué pour se charger des achats, des travaux et du personnel 

des ateliers municipaux. Il est délégué également pour remplir les fonctions d’Officier d’état-civil, 

délivrer et signer toutes pièces et tous actes administratifs. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal, de se prononcer sur le maintien 

de M. ALLIGIER Jean-Jacques titulaire du poste de premier adjoint. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de maintenir M. ALLIGIER Jean-

Jacques en tant que titulaire à son poste de premier adjoint sans délégation jusqu’au 30 juin 2016. 

  

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 emplois titulaires et stagiaires à compter du 

01 janvier 2016 :  
  1 rédacteur principal 2ème classe  35 h/semaine  

  1 adjoint administratif 1ère classe  35 h/semaine  

  2 adjoints administratifs 2ème classe   35 h/semaine 

  1 adjoint administratif 2ème classe   35 h/vacant  

  1 ATSEM principal 1ère classe    35 h/vacant  

  1 ATSEM principal 2ème classe  35 h/semaine 

  1 ATSEM 1ère classe    35 h/vacant  

    1 adjoint technique principal 1ère classe  35 h/semaine  

  1 adjoint technique principal 2ème classe 35 h vacant 

  9 adjoints technique 2ème classe  35 h/semaine   

  1 adjoint technique 2ème classe   31 h/semaine   

  2 adjoints technique 2ème classe  29 h/semaine     

  2 adjoints technique 2ème classe  27 h/semaine    

  2 adjoints technique 2ème classe  25 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   24 h/semaine 

  1 adjoint technique 2ème classe   20 h/semaine    

  1 adjoint technique 2ème classe   17 h/semaine   



  

Des emplois en contrats à durée déterminée :   

  1 adjoint technique 2ème classe  6,27 h/35    

  1 adjoint technique 2ème classe  20 h 50 hebdo (contrat remplacement) 

  1 adjoint technique 2ème classe  17 h 90 hebdo (contrat remplacement) 

  1 adjoint technique 2ème classe  29 h 60 hebdo (contrat remplacement) 

  1 contrat d’avenir   35 h    

  

Contrats pour accroissement temporaire d’activité : 

  1 adjoint technique 2ème classe  8 h/semaine 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter 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. 
  

CREATION POSTE REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE :  

  

Le Maire rappelle à l’assemblée,  

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité.  

Considérant que le déroulement de carrière du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux permet 

l’avancement au garde de Rédacteur Principal 1ère classe, un Rédacteur Principal 2ème classe justifiant 

d’au moins un an dans le 6ème échelon et d’au moins 5 ans de services effectifs dans le cadre d’emploi 

de catégorie B.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de créer à compter du premier février 2016, un emploi de « Rédacteur Principal 1ère Classe » à temps 

complet. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/02/2016 :   

 Filière : Administrative,  

 Cadre d’emploi : Rédacteur Territoriaux  

 Grade : Rédacteur Principal 1ère Classe  

- ancien effectif : 0  

- nouvel effectif : 1  

- d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2016 

- de demander à Monsieur le Maire de prendre l'arrêté correspondant.  

  

CONVENTION AVEC LA TRINITE DE THOUBERVILLE POUR L’UTILISATION DE LA 

SALLE PIERRE PAUL RICHER, DU GROUPE SCOLAIRE ET DE LA REGIE DE 

TRANSPORT :  

  

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de la convention avec la Trinité de 

Thouberville à savoir : les conditions d’utilisation et de tarification de la salle Pierre Paul Richer, du 

groupe scolaire et de la régie de transport.  

 Le conseil municipal, après avoir apporté certaines modifications à ce projet charge Monsieur 

le Maire de le proposer à la commune de La Trinité de Thouberville. 

   

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. Guy ANFRY 

 Sise 3 sente de l’Eglise 

 Cadastrée A 234 

      -   Propriété des Consorts GRENET  

 Sise Le Frémont 

 Cadastrée A 230, A 231. 

  



MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL ET DES VESTIAIRES A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROUMOIS NORD  
 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de mettre à la 

disposition de la Communauté de Communes du Roumois Nord les frais de fonctionnement 

concernant le terrain de foot et les vestiaires de St Ouen de Thouberville afin d’en faciliter la 

gestion. Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes du Roumois Nord a 

déjà à disposition des équipements équivalents sur d’autres communes. 

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

Communauté de Communes du Roumois Nord prenne en charge le terrain de foot : vestiaires, 

entretien, éclairage, planning d’occupation, etc... de la Commune de St Ouen de Thouberville. 
  

  

QUESTIONS DIVERSES : 

 

SIEGE 27 :  

Monsieur Jean-François ISRAEL donne lecture du procès-verbal de comité syndical. 

 

M.A.M. : maison d’assistantes maternelles 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’ouverture d’une M.A.M. à St Ouen 

de Thouberville, route nationale courant 1er semestre 2016. 

 

ARCHIVAGE ATELIERS :  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de création d’un local aux 

ateliers municipaux afin transférer des archives municipales. Des études sont en cours pour 

aménager les locaux selon la conformité demandée par les Archives Départementales.  

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Suite aux travaux d’assainissement collectif route de la Londe, sente des Rolets, rue de 

la Brosse et le 1 rue des Roques, la Haizette, Les Souches, la Boretière, 101 habitations ont été 

connectées avant le 1er juillet 2015. 

Le rapport établi par SATER (organisme de contrôle) concernant les « contrôles de 

réception des travaux de réalisation de la partie privative des branchements particuliers » a été 

transmis aux propriétaires. 

 Monsieur le Maire a informé par courrier aux habitants que le SERPN appliquera les 

tarifs de l’assainissement collectif à partir du 1er juillet 2015. 

 

PROCHAIN CONSEIL : 

VENDREDI 26 FEVRIER 2016 A 20 HEURES 

 


