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                SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 
                              Arrondissement de BERNAY 

                              Département de l'EURE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

 Séance du 14/04/2022 à 19h30  

 
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, réuni en session ordinaire sous la présidence de Jean AUBOURG, Maire. 
  
Convocation et affichage : 08/04/2022 

Prénom Nom Présent Excusé Absent Pouvoir Secrétaire 

Jean AUBOURG X     

Michel MATHE X 
 

  
 

Françoise RADENEN X 
 

 
 

 

François GOHE X 
 

 
 

 

Guylène FREVAL X 
 

   

François CABOULET X     

Pierre-Emmanuel ARAMBURU X    X 

Philippe DAGALLIER 
 

X    

Sandrine MENAGER 
 

X  Jean AUBOURG  

Frédérick VAUSSY X     

Emmanuelle BERNET 
 

X    

Amélie PROD’HOMME X     

Sophie LEFEBVRE X 
 

   

Dany MUEL X     

Stéphanie COUFOURIER 
 

 X   

Gabriel COULIBEUF X     

Audrey DURAND 
 

 X   

Mathieu GARNESSON  
 

X 
 

 

  12 3 3 1 1 

 
  

Approbation du COMPTE DE GESTION, dressé par Monsieur CAPARD, Receveur 
  

Le conseil municipal, 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la présentation du compte de gestion 2021 de la commune établi Monsieur le Receveur Municipal,  
 
Considérant la concordance des écritures comptables de Monsieur le Receveur et de l’ordonnateur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte de gestion du budget principal de 
la commune pour l’exercice 2021 et le déclare en conformité avec le compte administratif 2021 dressé par 
l’ordonnateur comme suit :  

 

 Section d’investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes 3 171 402.69 € 1 141 305.35 € 4 312 708.04 € 
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Dépenses 1 613 786.31 € 1 060 154.33 € 2 673 940.64 € 

Résultat de l’exercice 
Excédent 
Déficit 

 
1 557 616.38 € 

 

 
81 151.02 € 

 
1 638 767.40 € 

  
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

  

Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
M. le Maire confie la présidence à M. Michel MATHE, 1er adjoint, qui donne lecture du compte administratif 2021. 

 

 Section d’investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes 3 171 402.69 € 1 141 305.35 € 4 312 708.04 € 

Dépenses 1 613 786.31 € 1 060 154.33 € 2 673 940.64 € 

Résultat de l’exercice 
Excédent 
Déficit 

 
1 557 616.38 € 

 

 
81 151.02 € 

 
1 638 767.40 € 

 
En l’absence de M. le Maire, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte administratif de la commune 
pour l’exercice 2021.  
 

AFFECTATION DE RÉSULTAT 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 Résultats CA 
2019 

Virement à la 
section 

d’investissem
ent 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Restes à 
réaliser 

2020 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation de 

résultat 

Section 
investiss
ement  

-140 868.08 €  1 557 616.38 €   1 416 748.30 € 

Section 
fonction
nement 

435 810.18 € 140 868.08 € 81 151.02 €   376 093.12 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement). 
 
Le Conseil Municipal, décide d'affecter à l’unanimité, le résultat comme suit : 
 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2020 376 093.12 € 

Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP déficit :  

 

Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) :  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) :  

 
 

376 093.12 € 

Total affecté au c/1068 :   

Déficit global cumulé au 31/12/2020 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement :  
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 FIXATION DES TAUX D’IMPOSITIONS 2022 

 
 Le conseil municipal,   

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses 
articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  

- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  

- L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée a acté la 
suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  
 
M. le Maire indique qu’à partir de 2021, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales est 
compensée par le transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB).  
 
 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité les taux suivants : 
 

Taxes Taux 2021 Taux 2022 Bases prévisionnelles 
2021 

Produit 
correspondant 

Foncière bâti 50.60 % 50.60 % 1 053 000 532 818 € 

Foncière non bâti 60.95 % 60.95 % 27 200 16 578 € 

    549 396 € 

 
 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Vu le projet de budget primitif, présenté par M le Maire, 
 

Ouï l'exposé de M le Maire, 
 
Le conseil : 
 

 décide, à l’unanimité, d'arrêter le budget primitif 2022 pour la commune, tant en recettes qu'en 
dépenses à la somme de : 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 496 858.60 € 1 120 765.48 € 

002 Résultat reporté  376 093.12 € 

Total de la section fonctionnement 1 496 858.60 € 1 496 858.60 € 

Section d’investissement 3 729 132.60 € 2 312 384.30 € 

Restes à réaliser   

001 Solde d’exécution reporté  1 416 748.30 € 

Total de la section d’investissement 3 729 132.60 € 3 729 132.60 € 

Total du budget 5 225 991.20 € 5 225 991.20 € 

 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE 

 
Vu le projet de budget primitif annexe maison de santé, présenté par M le Maire, 
Ouï l'exposé de M le Maire, 
 
Le conseil : 
 

 décide, à l’unanimité, d'arrêter le budget primitif 2022 annexe maison de santé, tant en recettes 
qu'en dépenses à la somme de : 
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 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 44 629.60 € 44 629.60 € 

002 Résultat reporté   

Total de la section fonctionnement 44 629.60 € 44 629.60 € 

Section d’investissement 27 156.48 € 27 156.48 € 

Restes à réaliser   

001 Solde d’exécution reporté   

Total de la section d’investissement 27 156.48 € 27 156.48 € 

Total du budget 71 786.08 € 71 786.08 € 

 

 AIDE EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

 
Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’urgence de la situation, 
 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, la Prefecture a appelé les 
communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Le Gouvernement et 
l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisées pour accompagner la population soumise 
à cette situation de guerre.  

La commune de Saint-Ouen-du-Tilleul tient à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien et 
souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l’élan de solidarité international qui 
se met en place. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, dans la mesure des 
capacités de la collectivité, de la manière suivante : 

 • Faire un don d’un montant de 1 000 € à la Croix Rouge Française. 

Après avoir entendu ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- De soutenir les victimes de la guerre en Ukraine par un don d’un montant de 1 000 € à la Croix Rouge 
Française ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 

 

 CDG27 PROTECTION COMPLEMENTAIRE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 

 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

Vue l’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique 

Vu la proposition du Centre de gestion de l’Eure, par courrier en date du 02/03/2022, par laquelle ce dernier 
envisage le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de 
la protection sociale complémentaire, d’une part pour la prévoyance et d’autre part pour la prévoyance 

Vu l’exposé du Maire ou du Président, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation 
que le Centre de Gestion de l’Eure va engager en 2022. 
De prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin, le cas échéant, de prendre une 
décision de signer la convention de participation proposée par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2023 
D’autoriser Le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 
 
 

 REGION : CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

M. le maire informe que depuis septembre 2017, la Région est compétente en matière de transport 
scolaire et que depuis la rentrée scolaire 2019, la Région a pris en charge la globalité du fonctionnement 
et du financement des services de transports scolaires et a mis en place un site internet dédié aux 
inscriptions, un paiement en ligne et un tarif unique pour l’ensemble des circuits de la Normandie. 
 
Selon ces modalités, les familles domiciliées sur le territoire de la commune de Saint Ouen du Tilleul, 
peuvent être amenées à payer, au moment de leur inscription, le tarif en vigueur fixé par la Région 
Normandie.  
 
M. le Maire ajoute que lors de sa séance du 12 décembre 2019, le conseil municipal avait décidé de 
rembourser 50 € sur les frais de transport scolaire par enfant pour le collège et lycée.  
 
Les communes qui le souhaitent peuvent atténuer intégralement ou partiellement cette participation 
familiale. Cette participation sera directement déduite du restant dû aux familles, la Région facturera par 
la suite le montant total de la participation votée à la commune. 
 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité : 

- D’atténuer le montant de la participation familiale d’un montant de 60 € pour tous les élèves 
collégiens et lycéens domiciliés sur la commune de Saint-Ouen-du-Tilleul à partir du 01/09/2022 ; 

- D’autoriser le maire à signer la convention avec la Région Normandie relative à la participation 
financière à l’abonnement du transport scolaire ; 

 
 

 EPFN : ATELIER COMMUNAL 

 

Vu la délibération n°1658 du 06 avril 2017 ; 
Vu la délibération n°1659 du 09 mai 2017 ; 
 
M. le Maire explique lorsqu’en 2016 a été décidé la mise en œuvre des conditions propres à la 
construction d’un nouvel atelier municipal, nous avons contacté l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie. Son rôle est d’apporter une aide financière, mais également technique, en tant que 
qu’opérateur public de l’Etat, aux collectivités afin d’aider à la réalisation de leurs projets. 
 
Il ajoute qu’il s’agissait, dans un premier temps, de permettre l’édification de l’atelier aujourd’hui en cours de 
construction, puis, une fois le premier construit, d’intervenir sur la parcelle de l’atelier actuel afin de rendre celle-
ci propre à l’urbanisation. 
 
M. le Maire indique que la transaction avec l’EPFN a porté sur l’acquisition par celui-ci de deux parcelles 
communales situées derrière le restaurant scolaire. La parcelle B189 pour une superficie de 349 m² et la B992 
pour une superficie de 116 m². 
 
Vu la convention signée en 2017 indiquant que la collectivité s’engage au rachat du bien acquit dans un délai de 
cinq ans. 
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M. le Maire demande au conseil municipal son accord pour procéder au rachat des deux parcelles pour un 
montant de 217 € TTC (1 € montant de l’achat, 196 € frais de notaire et 20 € TVA qui représente 20 % des 100 € de 
la valeur vénale du bien). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
Autorise M. le Maire à signer l’acte de rachat des parcelles B189 et B992 ainsi que tous documents afférents à ce 
dossier. 
 
 

 CLECT : ELECTION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL 

 
Aux termes de l’articles 1609 nonies C du Code général des impôts, il est créé une Commission Locales 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ayant pour seule et unique mission de procéder à l’évaluation du 
montant de la totalité des charges financières transférées et correspondant aux compétences dévolues. 
 
Ces évaluations qui pourront être retenues par le conseil communautaire dans le cadre de l’évolution des 
Attributions de Compensations (AC) des communes membres. 
La CLECT est composée d’un représentant par commune membre y compris les communes nouvelles 
conformément à la délibération de la CC Roumois Seine CC/AG/52-2017 du 22 février 2017. 
 
M. le Maire explique qu’en raison de la démission de M. François GOHE de son poste de représentant communal 
auprès de la CLECT, il est nécessaire d’élire un remplaçant pour nous représenter dans cette commission. 
 
Sur proposition de M. Le Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 
Vu la délibération de la CC Roumois Seine CC/AG/52-2017 du 22 février 2017 ; 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer M. Jean AUBOURG comme représentant de la commune au 
sein de la CLECT » 
 
 

 DECLARATION PREALABLE POUR LES CLOTURES 

 

M. le Maire explique que le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 définit de nouvelles règles applicables au 
régime des autorisations d'urbanisme. A ce titre, il laisse le champ libre aux collectivités de contrôler ou non un 
certain nombre d'actes en matière d'urbanisme. 

L'article R 421-12, du code de l'urbanisme permet de soumettre à la procédure de déclaration préalable, 
l'installation des clôtures sur le territoire de la commune, pour s'assurer du respect des règles fixées par le 
document d'urbanisme de la commune, afin d'éviter la multiplication de projets non conformes et le 
développement de procédures d'infraction aux règles du PLU. 

M. le Maire ajoute qu’en date du 13 décembre 2016, la commune a voté l’obligation de soumettre les travaux de 
clôture à déclaration préalable. Il s’avère, avec le recul de plusieurs années, que très peu de communes ont mise 
en place, présente plus d’inconvénients que d’avantages, de l’avis même du service instructeur. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R 421-12, d), 

Vu le coût supporté par la commune pour les travaux de clôtures ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

D'annuler l’obligation de soumettre les travaux de clôture à déclaration préalable. 
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COMMUNICATIONS 

 
M. le Maire donne les informations suivantes : 
 

- Mme Anny Duperey a refusé courtoisement que son nom soit donné à l’école maternelle, elle n’en voit 
pas la justification. Devant le peu de participation pour le choix du nom et l’impossibilité d’en retenir un 
certain nombre inapproprié. M. le Maire décide que l’école ne sera pas nommée. Ne figurerons sur la 
façade que la dénomination école maternelle et la devise de la république. 
 

- Les élections législatives auront lieux les 12 et 19 juin 2022, les élus seront contactés pour la mise au point 
des tableaux pour les présences. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
M. François CABOULET informe que la Communauté de Communes Roumois Seine met à disposition des 
administrés des composteurs de 400 L pour la somme de 43 €. Il ajoute qu’il serait nécessaire d’en faire la 
publicité. 
M. Maire répond que cette information sera ajoutée dans le prochain bulletin. 
 
 

COMMUNICATIONS DES COMMISSIONS 

 
Commission environnement : 
M. Gabriel COULIBEUF fait part de l’opération ramassage de déchets sur la voie publique le dimanche 03 avril avec 
l’aide Mme SAUVAGE du service déchets de la Communauté de Communes. Des administrés et des élus ont 
participé à cette matinée au cours de laquelle ont été récupéré un grand nombre de détritus (dont plusieurs 
pièces automobiles !). La commission remercie les participants. 
 
 
La séance est levée à 21h15. 
 


