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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 7 Janvier 2011 

 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire, Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Martine TOZZI CAVEL, Alain DOLLET, Franck 

FERREIRA, Roger LHOSTIS, Yolande VAN DER LINDEN Conseillers 

Municipaux. 

 

Absents excusés :  

Armelle DEWULF, adjointe a donné pouvoir à Martine TOZZI CAVEL 

Laetitia MARIE, conseillère municipale a donné pouvoir à Yolande VAN DER 

LINDEN 

 

---- 

 

Alain DOLLET a été désigné secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du 3 décembre 2010 a été approuvé à l’unanimité. 

 

En préambule, Madame le Maire présente ses vœux de bonne année au conseil municipal. 

 

CAPE 

Madame le Maire indique que le Président de la CAPE a annoncé le projet d’implantation 

d’un  « village de marques » sur le Normandie Parc.  

Actuellement , 2 villages sont implantés en France (Troyes et Roubaix) 2 sont en pourparlers 

(Douains et Marseille) . Ce genre de boutiques n’engendre pas de concurrence directe sur le 

commerce local, il s’agit de boutiques de marques de créateurs et de mode haut de gamme 

(Ugo boss- Prada –Armani –Gucci Versace - etc…).  

3 phases de travaux sont prévues, pour la première phase ouverture d’une centaine de 

boutiques début 2014 ; à terme 200 boutiques sont prévues avec la perspective d’un millier 

d’emplois.  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  Madame le Maire commente les décisions et rapports du 

conseil communautaire du 13 décembre et précise que le compte-rendu est à la disposition de 

toutes les personnes qui souhaiteraient en prendre connaissance. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

Benne à déchets : Le tonnage de la benne à déchets mise à disposition a produit 14.74 T  

pour le mois de septembre 2010. 

 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT  

Le document de synthèse de la charte paysagère auquel la Commune a adhéré nous est 

adressé. Ce document fixe des objectifs de conservation de la qualité paysagère et des 

milieux naturels de notre territoire intercommunal et permet une adhésion de l’ensemble 

des acteurs qui contribuent à le façonner au quotidien. 

 

SERVICE BATIMENT 
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Dans le cadre des commissions de sécurité, la CAPE souhaite être présente lors des visites de 

sécurité pour les établissements recevant du public. Concernant DOUAINS, seul le siège de la 

CAPE est concerné par ces dispositions. 

 

CONSEIL GENERAL- DIRECTION DES ROUTES  

- Intersection de la RD 75 et la RD 533  dans le centre bourg de DOUAINS ; En collaboration 

avec la direction des routes et des transports, une nouvelle signalisation a été mise en place 

qui devrait permettre la limitation de la vitesse et le respect de la priorité. 

RAPPEL – ces questions ont été déjà vues en conseil municipal –  

- Un marquage axial hors agglomération de la RD 533 sera effectué lors du programme de 

marquage 2011. 

- Quant à la signalisation directionnelle  « Douains » à l’intersection de la RD 75 et RN 13, 

celle-ci relève de la direction interdépartementale des routes Nord Ouest (DIRNO) 

compétente sur cet axe. Le Conseil Général se charge de relayer notre demande. 

- RD 181 – Hameau de Brécourt – Entretien des dépendances – Concernant le chemin 

piétonnier, il a été entretenu dans le cadre d’un marché départemental pendant 3 ans depuis sa 

création. La remise en gestion par la commune sera réalisée par une convention tripartite qui 

nous sera proposée après observations de notre part. 

- Concernant le délaissé de l’ex RD 75, toujours propriété du département. Il sert actuellement 

de décharge sauvage et d’occupation temporaire par des populations non sédentaires. Ce 

terrain sert également d’exutoire des eaux pluviales et est entretenu par le Conseil Général de 

l’Eure. Un portail sera posé courant 2011 de manière à restreindre l’accessibilité au site.  

 

PANNEAUX ROUTIERS 

Nous avons transmis au syndicat de voirie, une demande de devis pour la fourniture de 

panneaux routiers. Notre demande a été acceptée favorablement puisque le syndicat possède 

cette compétence s’appliquant à la voirie classée au syndicat. Seules les plaques nominatives 

des rues restent à la charge de la commune. Une commande a été passée. 

Dans le but de préserver l’état du site, un panneau d’interdiction d’accès aux camions de plus 

de 3,5T a été mis en place au cimetière. Les marbriers seront informés de cette nouvelle 

disposition et devront systématiquement informer la Mairie pour toute intervention. 

 

FINANCES  

 Fonds de péréquation départementale de la taxe sur les mutations – Répartition des 

parts S1 (au prorata de la longueur de la voirie communale) et S2 (répartie 

proportionnellement à la longueur de la voirie communale divisée par le potentiel 

fiscal de la commune). Rappel : le syndicat de voirie se voit attribuer 19 658 € au titre 

de la vicinalité pour 2010. 

 Au titre du concours particulier de la DGD, la commune a perçu 52.80 € 

 Le service fiscalité directe locale nous informe des différentes impositions locales de 

la commune pour 2011 

  Le Conseil Municipal décide de procéder aux virements de crédits sur le budget de 

l’exercice 2010, à savoir :  

DM N° 4  

Crédits à ouvrir –  

Chapitre 011 – Compte 60612   + 1 500 € 

Chapitre 011 – Compte 6064    + 2 000 € 

Chapitre 011  - Compte 61523   + 1 000 € 

Crédits à réduire –  

Chapitre 012 – Compte 6144     - 4 500 € 
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SIEGE 

- Compte-rendu de la réunion du comité syndical du 27 novembre 2010. Cette réunion 

avait pour but essentiel le vote du Budget primitif 2011 et les décisions modificatives 

sur le budget 2010. Le procès-verbal est affiché et à la disposition de ceux qui 

souhaiteraient le consulter. 

- Programmation 2011 – Des travaux de renforcement aérien et en souterrain sont 

programmés notamment à la Sablonnière – rue des Juris et la tranche 2 à 

GOURNAY ; Quant au renforcement aérien « les Hayes » il sera programmé en 2012 

pour satisfaire les demandes de certificats d’urbanisme, le transformateur étant en 

limite de fourniture.  

 

ERDF 

- Présentation d’une lettre d’information sur le programme Linky (réseau de demain) 

ayant la capacité de transmettre et de recevoir des informations à distance pour 

l’amélioration et l’efficacité du service ERDF. 

- Elagage des arbres – L’entreprise ARBO-PARC a été mandatée pour réaliser les 

travaux d’élagage au voisinage des lignes moyenne tension (HTA) sur la commune. 

L’entreprise a reçu pour consigne de prendre contact avec les propriétaires possédant 

des arbres à proximité des réseaux pour convenir conjointement des modalités 

d’intervention.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Suite au recensement de la population, l’INSEE nous communique le chiffre relatif à 

la population légale  de la commune au 1
er
 janvier 2011 soit : 476 habitants. Ce chiffre 

sert de base au calcul de la dotation globale de fonctionnement. 

 Liste électorale : 407 électeurs sont inscrits au 1
er
 tableau 2011 

 Archives – Rendez-vous a été pris le lundi 17 janvier avec le service archives du 

centre de gestion pour établir un devis au vu du travail à effectuer. 

 Le SETOM nous informe des sorties ornithologiques les 22 janvier et 12 février 
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 Fête de la peinture le dimanche 5 juin 2011 

 INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) propose des 

documents d’information « Cannabis, les risques expliqués aux parents » à disposition 

en mairie et voir affichage. 

 T.N.T. – La région Haute Normandie passe au tout numérique le 1
er
 février 2011 – Un 

dépliant explicatif a été déposé dans toutes les boites aux lettres ; à décoder 

attentivement par chacun sous peine de ne plus recevoir aucune chaîne à partir du 1
er 

février 2011. 

 C.A.U.E. 27 – Nous adresse leur rapport d’activités 2009 – Le CAUE est une structure 

de conseil de sensibilisation et de formation sur l’architecture, l’urbanisme et 

l’environnement. 

 L’agence du service civique  permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager dans une 

mission d’intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois (indemnisée 540 €/mois). Un 

dépliant est disponible en Mairie, voir affichage. 

 La SAFER informe la commune du projet d’acquisition de parcelles de terres et bois-

taillis par Bertrand DUHAMEL (parcelles ZC57 et AN1 –sur Vernon-) 

 L’Arbre de Noël et le Concert à l’Eglise qui devaient avoir lieu le week-end du 19 et 

20 décembre, ont été annulés à cause des mauvaises conditions climatiques. 

 Remerciements à Laetitia MARIE pour l’installation de la Crèche à l’Eglise comme 

chaque année. 

  Relations avec la Gendarmerie de GAILLON : notre référent est passé afin de faire le 

point sur les affaires en cours. Une réunion devrait avoir lieu courant Janvier à la 

Brigade. 
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 Déneigement : le syndicat de voirie va nous remettre une lame afin de pouvoir 

procéder au déneigement des voies communales. Pour une parfaite organisation, il 

faudra définir les secteurs de chacun pour un déneigement efficace. 

 Au cours des dernières intempéries, les agriculteurs ont procédé chacun dans leur 

quartier au déneigement des rues, Madame le Maire et le conseil Municipal les 

remercient infiniment pour l’action menée.  

 Intervention de Martine TOZZI CAVEL : 

Demande s’il est possible de remettre un miroir sur le poteau à Gournay. De gros 

problèmes de visibilité, sortie très dangereuse. Ce sera fait prochainement. 

A propos du déneigement, il était impossible aux habitants de Gournay et des Haies de 

circuler lors des intempéries de décembre ! cela est anormal, on ne peut  obliger les 

personnes à rester chez eux et les empêcher d’aller travailler, il faut veiller à ce que 

cela ne se renouvelle pas (réponse voir ci-dessus). 

 Intervention de Jean-Louis GUETTARD : 

Qu’en est il de l’Affaire opposant la commune aux Epoux BONTE ? Madame le Maire 

indique n’avoir pas de nouvelles de l’Avocat. 

Egalement, il demande au Conseil Municipal de réfléchir à l’utilisation de la maison 

située près de l’Eglise, soit en faire un bureau, des archives, une bibliothèque ?  Il 

propose de faire réaliser une étude par un architecte gratuitement. 

 Intervention de Jean-Michel VEGNANT : 

Réflexion sur la remise en état du chemin de l’ancienne ligne de chemin de fer qui va 

du Hameau des Hayes jusqu’à l’habitation de M. LAMBERT située sur la RD 75. Le 

Conseil est favorable,  la coupe de bois pourrait être proposée à l’employé communal, 

resterait le désouchage.   

RAPPEL - les vœux du Maire auront lieu le 15 janvier, ce sera l’occasion d’inviter 

pour les remercier, les personnes et les agriculteurs qui ont œuvrés au déneigement des 

chemins  communaux ; 

 Le Concert de la chorale « Accord’Eure » reporté aura lieu le 16 janvier 2011 à 16 

heures. 

 

Fin de la réunion à 23 Heures  

VU LE MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


