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    COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 29 AOUT 2014 

 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  2013 

  

 Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service d’Assainissement Collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :  

ADOPTE, à l’unanimité, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif 

de la commune de St Ouen de Thouberville. 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 
  

MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION 

  

 Suite à la délibération en date du 12 juillet 2010, adoptant le plan de circulation proposé par 

l’ATESAT (Assistance Technique fournie par les services de l’Etat pour des raisons de Solidarité et 

d’Aménagement du Territoire),  

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée deux modifications : 

 - remplacement du céder le passage de voie VC 58, route de la Mare Caillemare par un stop, à 

l’intersection VC 29 route d’Offranville ; 

 - sortie ZA Caillemare sur VC 32, route de Frémont : mise en place de 2 stops. 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau plan de 

circulation et autorise le Maire a procéder à ces modifications et à prendre les arrêtés correspondants. 

 

 APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

LA FOURNITURE ET L’ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1° 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L.441-5, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Saint-Ouen de Thouberville d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDEC Energie entend assurer le rôle de coordonnateur de 

ce groupement pour le compte de l’ensemble des collectivités Normandes intéressées, 

DELIBERE 

Article 1er : - approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture et 

l’acheminement de gaz naturel coordonné par le SDEC Energie, 
  

Article 2 - la participation financière de la Commune de Saint-Ouen de Thouberville sera prise en charge 

par le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du gaz de l’Eure, pour les montants fixés et révisés 

conformément à l’article 5 de l’acte constitutif. 
  

Article 3 : - autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

et à signer l’acte constitutif. 
  

ADHESION A LA CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

  

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la charte d’entretien des espaces publics, 

proposée par la FREUDON de Haute-Normandie (syndicat professionnel)  qui réalise un 

accompagnement technique et le Conseil Général et l’Agence de l’Eau qui apportent leur contribution. 
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L’objectif de cette charte est de mettre en oeuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé 

humaine et l’environnement, notamment en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvée 

dans les eaux superficielles et souterraines. 

  

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’engager en faveur de 

l’adhésion de la commune à la charte d’entretien des espaces publics et charge Monsieur le Maire de 

faire les démarches nécessaires. 
  

 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE 

 

 Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’en raison de l’augmentation des 

tâches au sein des services techniques et suite aux nouveaux rythmes scolaires, il convient de prévoir la 

création d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet,  

section I, 

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

- de créer un poste permanent annualisé à temps non complet d’adjoint technique 2ème classe à compter 

du 1er septembre 2014, pour une durée hebdomadaire de travail de 22 heures rémunéré indice brut 330, 

indice majoré 316. 

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire en vertu d’un contrat 

à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-2, 

- de modifier le tableau des effectifs. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice. 
  

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE 

 

 Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’en raison de l’augmentation des 

tâches au sein des services techniques et suite aux nouveaux rythmes scolaires, il convient de prévoir la 

création d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet,  

section I, 

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

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

- de créer un poste permanent annualisé à temps non complet d’adjoint technique 2ème classe à compter 

du 1er septembre 2014, pour une durée hebdomadaire de travail de 3,53/35èmes, rémunéré indice brut 

330, indice majoré 316. 

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire en vertu d’un contrat 

à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-2, 

- de modifier le tableau des effectifs. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice. 
  

SIGNATURE DES CONVENTIONS POUR LES ENFANTS DES COMMUNES 

EXTERIEURES ACCUEILLIS DANS LES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

 

L’accueil des enfants extérieurs à St Ouen de Thouberville aux écoles maternelle et élémentaire de notre 

commune est soumis à une convention de réciprocité. Celle-ci est échangée entre la Commune de 

domicile des enfants hors commune et la commune d’accueil et signée par le Maire, autorisé par le 

conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 

conventions avec les communes concernées. 
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REGULARISATION  POUR RECONDUCTION TACITE DE CONVENTION AVEC LA 

VILLE DE PETIT-QUEVILLY 

 

Monsieur le Maire expose que la convention de réciprocité pour l’accueil des enfants hors 

commune avec la ville de Petit-Quevilly n’avait pas été reconduite en 2012. Il est nécessaire de procéder 

à sa régularisation et précise qu’elle est reconduite tacitement jusqu’au 31 décembre 2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

procéder à la régularisation et signer cette convention avec la commune concernée. 
  

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 LECOCQ Jacqueline et MORCHOINE Jocelyne     

     Sise rue de la Rhélie, n°17 

     Cadastrée B 917 

  -   Propriété de M. TANGUY Ludovic     

     Sise sente du Froc, n°5 

     Cadastrée ZA 76 

   -   Propriété de M. VIOT Jean-Paul 

     Sise route de la Londe, n°47 

     Cadastrée D 213 
-   Propriété de M. DAVID Benoit et Mme DAVID Véronique 

     Sise La Miraie, n°81 

     Cadastrée B 753 
 -  Propriété de M. DE JESUS GONCALVES Philippe 

    Sise lieu-dit Le Village 

     Cadastrée B 1312 
-   Propriété de Mme LIEGEARD Béatrice 

     Sise route nationale, n° 144 

     Cadastrée B 1306 
-   Propriété de Mme HUE Sandrine 

     Sise rue de Rudemont, n° 31 

     Cadastrée E 131 
-   Propriété de M. PETIT Jonathan 

     Sise rue Traversière n°19 

     Cadastrée B 986 et 989 
       -   Propriété de Communauté de Communes du Roumois Nord  

     Sise la Mare Caillemare 

     Cadastrée ZA 175, 179, 187 et 19 
 

 

TARIF RESTAURATION SCOLAIRE  

  

 Suite à la délibération n° 2014–063, en date du 20 juin 2014, approuvant les nouveaux tarifs de 

restauration pour l’année scolaire 2014-2015, Monsieur le Maire propose de faire bénéficier le personnel 

communal d’un tarif  à 2,40 € le repas. 

  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord sur le tarif ci-

dessus applicable pour l’année scolaire 2014/2015. 
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AIDES POUR L’ELECTRIFICATION RURALE - CLASSEMENT DES COMMUNES 

  

 Monsieur le Maire présente la lettre de Monsieur le Préfet du 12 août 2014 concernant la 

demande du SIEGE d’une dérogation pour le classement de la Commune de St Ouen de Thouberville 

en Commune rurale eu égard les aides pour l’électrification. 

  

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité la demande du SIEGE et 

charge Monsieur le Maire d’en informer Monsieur le Préfet. 

  

 

La séance est levée à 23 h 30 

 

Le Maire 

Abed KARNOUB 

 

 

 

 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX PREVUS LE : 

 

- Vendredi 03 octobre 2014 à 20 h 

- Vendredi 07 novembre 2014 à 20 h 

- Vendredi 05 décembre 2014 à 20 h 
  

 
  

 

 

 
  

 

 


