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L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt septembre à 18 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, réuni en 
session ordinaire sous la présidence de Jean AUBOURG, Maire. 
 
Convocation et affichage : 14/09/2018 
 

Prénom Nom Présent Excusé Absent Pouvoir Secrétaire 

Jean AUBOURG X     

Michel MATHE  X  Alain FOLLAIN  

Françoise PAIN X    X 

Alain FOLLAIN X     

Françoise RADENEN  X  Jean AUBOURG  

Serge MARCASSA X     

Christine LEVILLAIN X     

François CABOULET  X    

Laure MATHE X     

Philippe DAGALLIER X     

Laurence BRAUN  X    

Pierre-Emmanuel ARAMBURU X     

Sophie LEFEBVRE X     

Frédéric VAUSSY X     

Corinne JOLLY  X    

François GOHE X     

Stéphanie COUFOURIER  X  François GOHE  

Dany MUEL X     

Olivia FERREIRA X     

  13 6 0 3 1 

 
Après l'appel des présents, le compte-rendu de la réunion du 05 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION A L’AESN POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE 

 
La Loi Labbé impose une nouvelle réglementation liée à l’usage des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics. Depuis le 1er Janvier 2017, certains produits sont interdits sur certains espaces de la commune (hors 
cimetières et terrains de sports clos).  
 
La commune de Saint-Ouen-du-Tilleul s’est engagée dans une démarche de suppression des produits 
phytosanitaires afin de répondre à des enjeux sanitaires et environnementaux : protéger la santé des agents et 
des usagers, préserver la qualité de l’eau et agir sur le cadre de vie des habitants. 
 

 
 

 

                 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 
                                Arrondissement de BERNAY 

                                Département de l'EURE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Séance du 20/09/18 à 18 h 30  
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Afin de mettre en œuvre cette démarche, la commune a effectué un plan d’entretien des espaces publics qui a 
permis de déterminer les pratiques alternatives pertinentes. Ce plan de gestion prend en compte le cimetière : la 
commune souhaite aller au-delà de la réglementation en entretenant cet espace sans produit phytosanitaire. 
 
Pour faciliter l’entretien Zéro phyto, un nouvel aménagement du cimetière est prévu. Selon les espaces, les 
aménagements diffèrent afin de correspondre aux problématiques et d’avoir des solutions adaptées.  
 
La commune de Saint-Ouen-du-Tilleul a ainsi pu choisir parmi trois devis. 
 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie, dans son 10ème programme de financement, propose des subventions pour 
des réaménagements d’espace (trottoirs, cimetière). Pour ces aménagements, le montant total pour la demande 
de subvention est de 3 068.50 HT. 
 
M. Alain FOLLAIN précise que la demande de subvention doit être déposée avant le 26 septembre pour un montant 
de 50% de la totalité des travaux d’ensemencement hors location d’engin et fourniture de graviers. 
Le but est d’ensemencer les allées secondaires du cimetière afin d’éviter la prolifération de mauvaises herbes. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- S’engage à réaménager le cimetière en faisant appel à la société Canopee paysage et ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires sur cet espace, 

- autorise M. le Maire à demander une subvention de 50% à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour ces 
aménagements, 

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et financières nécessaires au dossier de 
demande de subvention. 

 
 

 ACQUISITION RUE VICTOR HUGO 

 
Monsieur le Maire explique que lors du conseil municipal du 08 mars dernier, il a été décidé la rétrocession de la 
« rue Victor Hugo » dans le domaine communal de fil à fil d’eau ainsi que la partie espaces verts incluse entre 
cette voie et Route Départementale 313 (parcelle cadastrée B 358) .  
Cette transaction devait se faire à l’euro symbolique, les frais étant à la charge du vendeur. 
 
Sur proposition du notaire et avec l’accord de Mme Wegscheider, M. Maire propose au conseil de prendre en 
charge les frais de notaire. 
 
M. Philippe DAGALLIER demande si une retenue d’eau est prévue au sortir de cette rue sur la rue des Canadiens. 
M. le Maire répond que des travaux de canalisation ont été entrepris. Il y a un bassin de déversement qui permet 
de retenir les eaux pluviales en évitant le ruissellement sur la grande route. 
Mme Françoise PAIN fait remarquer qu’avant que les travaux ne soient entrepris, lors de gros orages, des graviers 
ont été emportés sur la route et qu’ils y sont toujours avec un risque de projection sur les piétons ou de dérapage 
pour les voitures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre en charge les frais liés à cette 
rétrocession. 
        -    accepte à l’unanimité la rétrocession de la « rue Victor Hugo » dans le domaine communal de fil à fil d’eau 
ainsi que la partie espaces verts incluse entre cette voie et Route Départementale 313 de la parcelle cadastrée 
B358 
        -    autorise M le Maire à effectuer les démarches et signer les documents nécessaires. 
Les frais liés à cette rétrocession seront entièrement supportés par la commune. 
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 CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’EURE 

 
Monsieur le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) 
autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. 
 
Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention portant sur les modalités 
d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre dès signature par les parties.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 
conformément à l’exemplaire exposé ci-après 

- d’autoriser M. le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 
 
 

 DÉCISION MODIFICATIVE 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il convient de prendre une décision modificative. 
Dépenses                                                                                   Recettes    
Fonctionnement 
Art. 678           - 8 250 € 
Art. 739211             8 250 € 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.  
 
 

 RÉSIDENCE AUTONOMIE 

 
Monsieur le Maire explique que le cabinet médical et la résidence autonomie (ex RPA) ont fonctionné sans aucun 
problème pendant de nombreuses années. 
 
Le départ de trois médecins et d’un kinésithérapeute du cabinet médical, ainsi que la réorganisation de la 
résidence autonomie et sa remise à niveau avec la Direction de la Solidarité et de l’Autonomie de l’Eure 
nécessitent de notre part des réactions rapides et des initiatives énergiques. 
 
Nous devons redonner au bâtiment bientôt désert du cabinet médical, sa fonction, son statut et son rôle à l’égard 
de la population et remettre aux normes un certain nombre de points de la résidence autonomie et du foyer. 
Tout ceci nécessite des travaux importants et une gestion que la commune doit assurer. 
 
C’est la mairie et non le CCAS qui doit gérer l’ensemble des bâtiments. 
 
Le bailleur social propriétaire des bâtiments dans le cadre d’un bail emphytéotique est prêt, après estimation du 
service des domaines, à nous vendre les bâtiments. 
 
Je vous demande donc l’autorisation d’initier les démarches nécessaires avec le bailleur social et le  notaire pour 
entreprendre cette acquisition. Lorsque cela sera fait, une nouvelle proposition avec le détail de l’offre sera 
soumise au conseil. 
 
M. François GOHE fait un rappel de l’historique. Un bail emphytéotique nous lie avec le Foyer Stéphanais pour une 
durée de 55 ans depuis 1986. À terme, l’ensemble nous est acquis. 
L’acquisition se ferait pour un montant de 395 000€. En faisant un emprunt sur 20 ans, les annuités seront de 25 
000€. Les loyers rapporteront 110 000€ par an. Le surplus permettrait d’envisager la mise en accessibilité des 
locaux aux personnes handicapées, et l’entretien des logements. 
Sont concernés les locaux du cabinet médical, les appartements de la résidence autonomie et le foyer de la 
résidence. En contrepartie, les logements dits «  jeunes ménages » seront cédés au Foyer Stéphanais. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
D’autoriser M. le Maire à initier avec le Foyer Stéphanais les démarches et les négociations propres à l’acquisition 
des bâtiments énumérés 
 
D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette situation. 
 
 

 GARANTIE D’EMPRUNT FOYER STEPHANAIS 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’une demande de garantie d’emprunt a été reçue du Foyer 
Stéphanais concernant des travaux d’assainissement à la résidence Saint Jacques. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Mme Olivia FERREIRA demande si le fait de se porter garant, n’est pas risqué. 
M. le Maire répond comme toute caution, il y une part d’engagement.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité, de donner son accord  de garantie à hauteur de 
100 % pour cet emprunt. 
 
 

 RÉALISATION D’UNE ÉTUDE FAISABILITÉ RELATIVE À LA RÉALISATION D’UN PROJET 
D’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR L’ECOLE MATERNELLE 

 
En 2015, a été publiée la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (TECV) qui encourage le développement de projets visant à augmenter la part des énergies renouvelables 
en France, dans le prolongement des directives européennes de 2009. 
 
Le SIEGE, depuis la mise en place de sa Commission Consultative Paritaire de l’Énergie (CCPE) en décembre 2015, 
est compétent pour assister les collectivités dans leurs projets de production d’énergies renouvelables. 
 
La commune de Saint-Ouen-du-Tilleul dispose d’une école maternelle orientée sud dont l’absence d’ombrage, la 
faible inclinaison de la toiture et sa surface en font un bâtiment potentiellement intéressant pour le 
développement du photovoltaïque. 
 
Monsieur le Maire souhaiterait donc profiter de cette opportunité pour mettre en œuvre conjointement avec le 
SIEGE un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le pan sud de l’école. 
 
Le SIEGE, en qualité de maître d’ouvrage et grâce à son expertise technique, propose de réaliser et de financer 
l’ensemble des études préalables à la mise en place d’un tel projet. 
 
Dans l’hypothèse d’une suite favorable donnée à l’étude de faisabilité, le SIEGE invitera la commune de Saint-
Ouen-du-Tilleul à délibérer de nouveau pour engager ou non la poursuite d’études plus approfondies. Si la 
commune souhaite poursuivre le projet, une convention de mise à disposition de la toiture ainsi qu’une 
convention financière seront actées entre la commune et le SIEGE. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- d’autoriser le SIEGE à mener toutes les études préalables nécessaires pour ce projet 
- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération 
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 CONVENTION MÉDIATION PRÉALABLE 

 

Monsieur le Maire expose que l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIème siècle prévoit « qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter 
de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de prestations 
sociales peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire ».  

Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de Gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les 
litiges opposant des agents publics à leur employeur. Les décrets n°2018-101 et n°2018-654 ainsi que l’arrêté du 
02 mars 2018 organisent la mise en œuvre de l’expérimentation. 

Le CDG 27 fait partie des 42 centres de gestion retenus pour expérimenter un nouveau dispositif. Ainsi, les 
collectivités et établissements publics locaux du département pourront confier la mission de médiation préalable 
obligatoire en cas de litige avec leurs agents au centre de gestion.  

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

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 
conformément à l’exemplaire exposé ci-après 

- d’autoriser M. le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 
 
 

 REPOS DOMINICAL 

 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
 

Considérant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du 
maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante par le Maire, 
 
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est 
réputé favorable, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 
- de donner un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales 2018 à savoir 12 ouvertures dominicales 
- de préciser que la communauté de Communes Roumois Seine  sera saisie pour avis conforme 
- de préciser que les dates seront définies par un arrêté du Maire,  
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
 

 OUVERTURE D’UNE NOUVELLE LIGNE DE RAMASSAGE SOLAIRE 

 
Monsieur le Maire informe de l’ouverture d’une nouvelle ligne de ramassage scolaire qui desservirait la rue des 
Bruyères et la rue des Fougères à la rentrée de novembre. 
 
Considérant le développement de l’urbanisme de certaines parties de la commune. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5005028DFE46D40F88119D2E0AEFB6CA.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000033423862&cidTexte=LEGITEXT000033423670&dateTexte=20180312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5005028DFE46D40F88119D2E0AEFB6CA.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000033423862&cidTexte=LEGITEXT000033423670&dateTexte=20180312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&dateTexte=20180312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A39225FB33E9D9B580A4097017269D97.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037248299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037248220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036681526&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036681526&dateTexte=&categorieLien=id
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Constatant l’augmentation du nombre d’enfants se rendant au collège de Grand Bourgtheroulde. 
Vu les demandes de la commune en 2016 et de 2018 afin d’obtenir la création d’une nouvelle ligne. 
Considérant que l’emplacement idéal, défini par le transporteur pour le premier, rue des Bruyères qui sera sur 
une parcelle communale et pour le second, se situera sur une parcelle appartenant à M. Maréchal entre 
l’intersection rue des Ecameaux et rue des Fougères. 
Vu l’accord M. Maréchal, pour céder gracieusement à la commune 30 m² de la parcelle ZB 27. 
Vu la demande de M. Maréchal pour acquérir la parcelle B 742 d’une superficie de 116 m² sans aucune utilité 
pour la commune en raison de son inaccessibilité. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide  
 
        - de céder gracieusement à M. Maréchal la parcelle B 742.  
        - d’acquérir gracieusement 30 m² de la parcelle ZB 27. 
        - d’effectuer toutes les démarches afférentes auprès du notaire et du géomètre pour l’échange des deux 
parcelles dont les frais seront supportés par la commune. 
       - de signer tous les documents relatifs à celui-ci. 
 
 
Communications diverses 
 
Monsieur le Maire donne les informations suivantes : 
 
Lors de la réunion de l’association des Propriétaires des Faudits, une demande de pose de miroir pour la sécurité 
a été demandée. Demande refusée par la Métropole. À voir pour qu’une ligne blanche en pointillé soit tracée. 
 
Il existe un défibrillateur au niveau du stade dont la responsabilité incombe à la Communauté de Communes 
Roumois Seine. Le FAR a informé la mairie que celui-ci est en panne, la CCRS n’assurant pas son entretien. 
 
Les conseillers seront couverts lors de leurs déplacements par une assurance prise auprès de GROUPAMA, sous la 
condition d’avoir établi au préalable un ordre de mission. 
 
Lors de la Commémoration des cents ans de l’armistice de 1918, la présence des conseillers municipaux est 
demandée. 
 
Une lettre a été reçue de l’APA 27 (Association de Pétanque Audoénienne 27) pour remercier le conseil municipal 
de la subvention qui leur a été octroyée. 
 
 
Tour de table 

Mme Françoise PAIN informe que le défibrillateur a été installé sur le mur du foyer de la résidence autonomie, 
bâtiment qui jouxte le cabinet médical. La signalétique est placée sur les axes avoisinants. 
Douze places seront réservées pour une formation qui aura lieu le lundi 15 octobre 2018 à 16h dans la petite salle 
des fêtes. Si vous êtes intéressés, prendre contact auprès de la mairie. Les candidatures seront retenues en 
fonction des priorités et des besoins. 
Mme Françoise PAIN remercie M. le Sénateur, Hervé Maurey pour le versement de la subvention qui nous a aidés 
à concrétiser l’achat du défibrillateur.  
 
Mme PAIN signale que Maud Saraval, directrice de l’école maternelle participe à la cérémonie du 11 novembre et 
prépare un chant. Elle aurait besoin de voix féminines supplémentaires. Collègues du conseil ou autres parmi les  
femmes de la commune. 
 
M. François GOHE fait remarquer que les containers mis à disposition rue de l’Eglise sont remplis de telle façon, 
que l’endroit ressemble à un dépôt d’ordures. 
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Mme Christine LEVILLAIN remercie le conseil pour la subvention pour l’APA 27, dont elle est membre. 
 
Mme Laure MATHE demande si la commune peut aider les administrés pour les nids de frelons asiatiques. 
M. le Maire répond que la commune apportera son aide aux administrés en raison de l’absence de mesures 
Préfectorales et Départementales. 
 
M. Philippe DAGALLIER signale des problèmes de transports scolaires par la société VTNI. Certains enfants ne sont 
pas pris le matin pour le transport vers les lycées d’ELBEUF. 
M. le Maire répond qu’un courrier va être envoyé à la société. 
 
Mme Olivia FERREIRA demande s’il est normal que des panneaux illicites soient posés sur la rue de Canadiens 
dans la partie en direction de BOURGTHEROULDE. 
M. le Maire répond qu’ils vont être retirés et leurs propriétaires contactés. 
 
Mme Olivia FERREIRA demande si l’association « le Pré de l’Erable » peut faire ponctuellement des photocopies. 
Réponse favorable de M. le Maire ; à faire dans un cadre restreint. 
 
La séance est levée à 20h50. 
 
 
 


