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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 23/06/2022 à 19h30  

 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois juin 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 : 17/06/2022 

Prénom Nom Présent Excusé Absent Pouvoir Secrétaire 

Jean AUBOURG X     

Michel MATHE X 
 

  
 

François GOHE X 
 

 
 

 

Guylène FREVAL X 
 

   

François CABOULET X     

Pierre-Emmanuel ARAMBURU X    
 

Philippe DAGALLIER 
 

X  Michel MATHE  

Sandrine MENAGER X 
 

 
 

 

Frédérick VAUSSY X     

Emmanuelle BERNET X 
 

   

Amélie PROD’HOMME X    X 

Sophie LEFEBVRE X 
 

   

Dany MUEL X     

Stéphanie COUFOURIER X  
 

  

Gabriel COULIBEUF 
 

X  Dany MUEL  

Audrey DURAND X  
 

  

Mathieu GARNESSON  X 
  

 

  14 3 0 2 1 

 
Après l'appel des présents, les comptes-rendus des réunions du 14 avril et du 19 mai 2022 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 

 TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
M. le Maire rappelle que par délibération du 09 avril 2015, le Conseil Municipal a fixé les tarifs pour le repas des 
enfants de la commune à 3.50 € et pour le repas des enfants hors commune à 4.20 €. Il conviendrait, compte – 
tenu des coûts en très nette hausse de la restauration et des charges fixes, d’augmenter le tarif de la commune à 
compter de la rentrée de septembre 2022.  
 
M. le Maire ajoute qu’une réunion s’est tenue en présence des délégués des parents d’élevés des deux écoles. Les 
arguments avancés font que les parents présents approuvent cette augmentation. 
 
 
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité  
- de fixer le tarif du repas pour les enfants de la commune à 3.70 € à compter du 1er septembre 2022.  
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- de fixer le tarif du repas pour les enfants hors commune reste à 4.40 € à compter du 1er septembre 2022. 
 
 

 RESTAURANT SCOLAIRE : PREMIER JOUR D’ABSENCE 

 
M. le Maire explique au conseil municipal que la commune ne facture pas aux parents le premier jour enfant 
malade pour le restaurant scolaire. Les parents doivent néanmoins appeler dès ce premier jour pour annuler les 
repas suivants, si besoin. Le cas échéant, ces repas seront facturés si non annulés. 
 
M. le Maire indique que peu à peu de nombreux abus se sont produits : problèmes domestique ou de confort 
transformés en jour de maladie, contestation de la facturation du 2eme jour, retard pour prévenir de l’absence d’où 
des repas en trop facturés, etc. 
 
M. le Maire précise que cela représente 288 repas perdus pour les deux écoles et un coût de 1 007.50 €. 
M. le Maire propose, de ne plus maintenir, en raison du gaspillage alimentaire et financier très important, 
consécutif aux abus et financés en grande partie par l’argent publique, cette disposition de premier jour enfant 
malade. 
Néanmoins, dans le cas d’une absence de dernière minute d’un enseignant, qui entrainerait la fermeture d’une 
classe et donc l’impossibilité de prévenir à temps le prestataire, les repas ne seront pas facturés. 
 
M. le Maire ajoute qu’à la suite de la réunion avec les délégués des parents d’élevés des deux écoles. Les 
arguments avancés font que les parents présents comprennent ce choix. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
de supprimer, dès la rentrée 2022, la mesure prise précédemment, de ne pas facturer le premier jour d’absence 
pour enfant malade. 
 
 

 TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
M le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il conviendrait de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 

Le Conseil Municipal,  

 

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 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier ainsi le tableau des effectifs de la 

collectivité au 19 septembre 2022 comme suit : 

- Création d’un poste d’adjoint administratif à 35h à la suite du départ d’un agent. 

 
 

 CDG27 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MISSIONS TEMPORAIRES 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent 
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents 
momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu.  
 
Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n° 84-53) et par convention.  
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En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements 
pour la mise à disposition de personnel intérimaire.  
 
Pour assurer la continuité du service, M. le Maire propose de renouveler d’adhésion au service des missions 
temporaires du CDG27 et il présente la convention type à partir de laquelle les demandes de mise à disposition de 
personnel à titre onéreux pourront être adressées au Cdg27.  

 
Décide 

Sur quoi statuant,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, ÉMET UN AVIS FAVORABLE de principe pour le recours 
au service de remplacement proposé par le Cdg27,  
 
APPROUVE le projet de convention afférent, tel que présenté par Monsieur le Maire, et éventuellement, toute 
nouvelle convention émanant du Cdg27, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Eure, et éventuellement toute nouvelle convention émanent du CDG27 
 
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises, à dispositions de personnel par le Cdg27, seront autorisées 
après avoir été prévues au Budget.  
 
 

 CONVENTION ROCHER 

 
 
M. le Maire explique au conseil qu’à la suite de l’augmentation brutale du prix des différents matériaux de 
construction, il convient de formaliser une convention avec l’entreprise de charpente Rocher en application de la 
théorie de l’imprévision. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal 
Autorise M. Aubourg à signer une convention en application de la théorie de l’imprévision entre l’entreprise 
Rocher et la Mairie. 
 
 
 

COMMUNICATIONS 

 
M. le Maire donne les informations suivantes : 
 
Remerciement aux personnes présentes pour les élections présidentielles et législatives. 
 
 
La séance est levée à 20h53. 
 


