
 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MARS 2016 

 

   

Délibération 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 2015 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 2014 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 2015 au 31 décembre 2015 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 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, à 

l’unanimité, a décidé de réviser le taux des 3 taxes locales pour l’exercice 2016 : 

 Taxe d’habitation     12,88 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties  24,59 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties  68,70 % 
  

VOTE DU BUDGET COMMUNE :  
  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2016 :  

 Fonctionnement : 

  Dépenses : 1 771 189,99 Recettes : 1 771 189,99 
  

 Investissement : 

  Dépenses :    800 127,98 Recettes :    800 127,98 

  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

budget primitif du budget de la commune pour l’année 2016. 
  

  

Délibération 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 2015 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 2014 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 2015 au 31 décembre 2015 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 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 2016 :  

 Fonctionnement : 

  Dépenses : 277 262,00  Recettes : 529 288,62 

  

 Investissement : 

  Dépenses : 329 539,00  Recettes : 530 777,77 

  

  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

budget primitif du budget assainissement pour l’année 2016. 

 

Délibération du « BUDGET SYNDICAT DES TRANSPORTS THOUBERVILLAIS » 
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 2015 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 2014 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 2015 au 31 décembre 2015 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2.   statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé et 

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

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE REGIE DE TRANSPORT :  
  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget supplémentaire de l’année 2016 :  

 Fonctionnement : (budget primitif + budget supplémentaire) 

  Dépenses : 70 230,00  Recettes : 70 230,00 

 Investissement :(budget primitif + budget supplémentaire)   

  Dépenses : 0   Recettes : 32 841,71 

  

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 

budget primitif du budget régie de transport pour l’année 2016. 



 

COUT HORAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL AUX 

BUDGETS ANNEXES :  
  

 Monsieur le Maire propose de facturer annuellement aux budgets annexes la somme de 20 € de 

l’heure pour la mise à disposition du personnel. Cette somme représente le taux horaire moyen du 

personnel communal.  

  Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et autorise le Maire à engager 

cette facturation. 
   

ASSAINISSEMENT : DUREE D’AMORTISSEMENT  POUR LES COMPTES 

D’IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 

 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 

Frais d’études de recherche et de développement et frais d’insertions 5 ans 

Logiciels 2 ans 

Réseaux d’assainissement 60 ans 

Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement 

de l’eau potable, canalisation d’adduction d’eau 40 ans 

Installation de traitement de l’eau potable 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y 

compris chaudières), installation de ventilation 10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…) 8 ans 

Bâtiments durables 60 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 

Agencements aménagements de bâtiments, installations électriques 

et téléphoniques 
15 ans 

Matériel de transport 10 ans 

Matériel de bureau et matériel informatique 10 ans 

Mobilier  10 ans 

Autre immobilisations corporelles 10 ans 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les durées d’amortissement. 

 Les dépenses seront inscrites chaque année au budget primitif. 

 
  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS :  
  

 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,  

 Après avoir obtenu un devis d’une entreprise pour la somme de 90 000 € H.T. 

  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de faire une demande de 

subvention au titre de la DETR, dotation d’équipement des territoires ruraux (40 %). 

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

une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux de 36 000 €. 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DE LA FERME SOURDILLE  

Considérant que la Commune de Saint-Ouen de Thouberville a décidé de réhabiliter le bâtiment de la 

Ferme Sourdille dans le cadre d’un projet pour les activités de la jeunesse et les associations. 

  Après avoir consulté des entreprises pour les travaux à engager,  

 Après avoir retenu les devis pour un montant estimatif de 193 000 H.T.  

  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de faire une demande de 

subvention au titre de la DETR, dotation d’équipement des territoires ruraux (50 %). 

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

une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux de 96 500 €. 
   

ADHESION AU CAUE 27 :  

 Monsieur le Maire expose : 

 La commune de St Ouen de Thouberville souhaite solliciter le CAUE 27 pour :  

1. l’élaboration d’une lecture du site à l’échelle du Centre-Bourg et de ses abords ; 

2.  une analyse des projets actuels de la Commune et mise en perspectives au regard des 

potentialités du site. 

 Afin de bénéficier de missions d’accompagnement du CAUE27 (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) en commission d’urbanisme, il est nécessaire de signer une 

convention d’adhésion avec cet organisme. 

 Monsieur le Maire explique que la signature de la convention donne lieu au versement d’une 

contribution forfaitaire. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
  

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 au 01/03/2016 : 
  1 rédacteur principal 1ère classe  35 h/semaine  

  1 rédacteur principal 2ème classe  35 h/vacant   

  1 adjoint administratif 1ère classe  35 h/semaine 

  2 adjoints administratifs 2ème classe   35 h/semaine  

  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    

  1 adjoint 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  24 h  hebdo (contrat remplacement) 

  1 adjoint technique 2ème classe  15 h hebdo (contrat remplacement) 

  1 adjoint technique 2ème classe  10 h hebdo (contrat remplacement) 

  1 adjoint technique 2ème classe  8 hebdo (contrat remplacement) 

  1 contrat d’avenir   35 h    

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. 
 



 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. BRIENT Guy 

 Sise 35 C rue de Cambre 

 Cadastrée C 603 et C 533 

       -   Propriété de M. DE ALMEIDA Christophe et ORTELLI Hélèna 

 Sise rue des Souches 

 Cadastrée D 221 partie 

  

CONVENTION AVEC LA TRINITE DE THOUBERVILLE 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de la Trinité de Thouberville 

a délibéré sur les participations concernant la régie de transport pour un montant de 1 400 euros par 

enfant inscrit, et les frais de scolarité pour un montant de 1 400 euros par enfant scolarisé aux écoles 

maternelle ou élémentaire.  

 Monsieur le Maire propose d’établir une convention entre les deux communes et de l’autoriser 

à la signer. 

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

établir et signer la convention pour les frais de scolarité et le transport scolaire. 

  

QUESTIONS DIVERSES : 
 

BENNE A DECHETS VERTS :  

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’installation de la benne à déchets verts à compter du 15 

avril 2016. Un courrier a été transmis à la Communauté de Communes du Roumois Nord pour obtenir 

2 ramassages par semaine. 
 

COMMUNE DE LA TRINITE DE THOUBERVILLE :  

Monsieur le Maire informe que le Conseil Municipal de la Trinité de Thouberville a mis en place une 

commission intercommunale et souhaite une réunion avec notre commission afin d’évoquer différents 

sujets. 
 

SIEGE 27 :  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : depuis le 01 janvier 2015, la collectivité adhère au 

groupement d’achat de gaz naturel proposé par le SIEGE 27. Afin de prolonger cette démarche, 

Monsieur le Maire informe de la décision de renouveler cette adhésion et de signer l’acte constitutif du 

groupement. 
 

S.D.C.I. (Schéma départemental de Coopération Intercommunale) : 

Monsieur le Maire informe que Monsieur le Préfet a réglementairement arrêté le schéma départemental 

de coopération intercommunale le vendredi 25 mars 2016, après les avis et amendements qui ont été 

débattus et proposés par les membres de la CDCI (Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale). 

C’est sur la base de ce nouveau schéma que la Préfecture va demander l’avis des Communes et EPCI 

sur le projet de périmètre pour cette future EPCI. 
 

DATES A RETENIR :  
 

COMMISSION JEUNESSE et URBANISME : jeudi 21 avril 2016 à 20 h 
 

COMMISSION URBANISME-VOIRIE-RESEAUX : lundi 25 avril 2016 à 18 h 30 
 

PROCHAINS CONSEILS : 

VENDREDI 29 AVRIL 2016 A 20 HEURES 

VENDREDI 27 MAI 2016 A 20 HEURES 

 

http://www.eure.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/EPCI

