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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 4 Mars 2011 

 

 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire, Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF, Michel 

BIHOUR,  adjoints 

Laetitia MARIE, Alain DOLLET, Franck FERREIRA, Roger LHOSTIS, Yolande 

VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés :  

Jean-Michel VEGNANT, Conseiller municipal a donné pouvoir à Roger 

LHOSTIS 

Martine TOZZI CAVEL Conseillère municipale a donné pouvoir à Armelle 

DEWULF, Adjointe  

 

---- 

Franck FERREIRA a été désigné secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du 4 février 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 

CAPE 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT - Benne à déchets - 

Le tonnage de la benne à déchets mise à disposition a produit 2.32 T  pour le mois de janvier, 

le seuil toléré pour la commune est de 144 T/an. 

 

SECRETARIAT DU PRESIDENT –  

A compter du mois d’avril et selon un découpage en six secteurs, des réunions publiques de 

territoire à destination des élus communaux seront mises en place pour les informer du 

fonctionnement de la CAPE. Pour ce faire, la liste des conseillers municipaux  a été transmise 

au service communication et les élus seront informés individuellement. 

La première réunion devrait avoir lieu le 6 avril à la salle Guy Gambu à ST Marcel. A 

confirmer 

 

INFOS ENERGIE – Depuis près d’un an, une conseillère est à la disposition des particuliers 

du territoire de la CAPE afin de leur fournir un service gratuit et indépendant pour les aider à 

faire des économies d’énergie au sein de leur habitat. Elle est joignable soit par téléphone au 

06.83.35.79.35 ou 09.71.35.63.15 soit lors de ses permanences en mairie de Vernon (3 jeudis 

par mois et de Pacy (1 jeudi/mois). Pour une meilleure information, Melle Leslie Mesnay 

viendra se présenter aux Maires et secrétaires de Mairies le 23 mars à 18h30 à la CAPE. 

 

Dématérialisation des documents -  Une demande est faite par la CAPE aux délégués pour la 

dématérialisation des documents relatifs aux conseils communautaires permettant ainsi leur 

transmission par internet  pour la mise en place de ce dispositif s’appliquant aux convocations 

et rapports destinés aux élus de la CAPE, une demande nous a été adressée par courrier pour 

nous permettre de donner notre avis sur ce projet. Madame le Maire est favorable. 

 



 2 

 

 

SCOT – Transmission de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique – 

Madame le Maire indique que dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale, le service Habitat et Aménagement de la CAPE nous transmet la délibération 

portant arrêt du SCOT ainsi que l’arrêté officialisant l’ouverture de l’enquête publique, les 

documents relatifs à ce dossier nous seront remis semaines 9 et 10 aux heures d’ouverture de 

la mairie. 

Cette enquête publique se déroulera du 14 mars 2011 au 14 avril 2011 inclus. Le 8 avril 

de 19 heures à 20 heures 30, le commissaire-enquêteur tiendra sa permanence en Mairie 

de DOUAINS ; 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  - 

  Le compte-rendu du conseil communautaire du 31 janvier dernier nous est transmis 

pour information, il est à disposition en Mairie. 

 La prochaine séance plénière se tiendra le lundi 21 mars 2011 à 18 heures. Au cours 

de cette session, une prospective financière de la CAPE jusqu’en 2016 sera présentée. 

 Le prochain conseil communautaire aura lieu les 28 et 29 mars prochain au siège de la 

CAPE, les dossiers se rapportant à ces séances nous ont été transmis pour information 

 Pour information diffusion du calendrier des prochaines commissions.  

 

SERVICE ASSAINISSEMENT – DIAGNOSTIC –  

Le programme de diagnostic généralisé des systèmes d’assainissement individuel se poursuit 

ave le bureau d’étude CONCEPT-ENVIRONNEMENT , toutes les installations devront être 

vérifiées avant le 31 décembre 2012.  

Plus de 5000 installations sont concernées sur le territoire de la CAPE, pour ce faire, chaque 

commune devra adresser un listing exhaustif des logements concernés afin de les localiser et 

d’identifier les  propriétaires des habitations non raccordées aux réseaux d’assainissement. 

Afin de finaliser les listes, CONCEPT-Environnement va rencontrer les élus communaux. 

 

Au cours du dernier conseil communautaire, le Maire de Villez-sous-Bailleul  est intervenu 

sur le choix de zonage d’assainissement sur sa commune et plus particulièrement concernant 

la communication qui a été faite dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement. 

Selon les conclusions de la commission d’enquête, cette commune posait problème. En effet,  

la différence du coût entre la création d’un assainissement collectif et la réhabilitation de 

tous les assainissements autonomes ne justifiait pas de rester en zonage non collectif quant à 

la communication à l’échelle du territoire par voie de presse, tous les maires y étaient 

associés. La réponse du Président de la CAPE nous est transmise pour information  

 

Le service public d’assainissement non collectif de la CAPE a procédé au contrôle de 

diagnostic du dispositif d’assainissement individuel existant  de M. VICKOFF - La synthèse 

des observations faites sur place lors de ce contrôle conduit à la conclusion suivante : 

dispositif indéfini (classement P2 : risque de pollution). Une réhabilitation urgente est à 

faire (délai maxi de 4 ans conformément à l’article L1331-1-1 alinéa II du Code de la Santé 

publique) 

 

VOIRIE – 

Un courrier de confirmation a été fait à l’attention du Syndicat de Voirie concernant l’étude 

du projet de l’assainissement en traverse de la rue des Juris (écoulement des eaux pluviales, 

pose de bordures etc …) 

 

EMPRUNT et  LIGNE DE TRESORERIE 

Afin de procéder au règlement de la 1
ère

 tranche de travaux à GOURNAY exécutés par le 

SIEGE,  il est nécessaire de concrétiser l’emprunt qui avait été porté au budget et non réalisé. 
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Différentes agences bancaires ont été contactées pour des propositions d’emprunts, telles que 

Dexia, Crédit Agricole. La Caisse d’Epargne va l’être également.  

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à réaliser l’emprunt correspondant. 

Le prêt relais de 35 000 €  contracté auprès de DEXIA s’est terminé le 1
er
 mars 2011, un 

remboursement de 10 000 €  sera fait sur l’encours de trésorerie. Le solde fera l’objet d’une 

ligne de trésorerie. Des demandes sont en cours. 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 

Madame le Maire informe les conseillers des reports budgétaires de 2010 sur 2011 :  

 1
ère

 tranche de travaux du SIEGE à GOURNAY 

 Panneaux routiers de signalisation  

 Puits 

 

Une réunion de la Commission Finances va être programmée rapidement pour l’étude du 

budget qui doit être validé fin avril. 

 

C.C.I.D. – (Commission communale des impôts directs)-  

La commission s’est réunie le 21 février 2011 avec la participation de M. HUSSON 

représentant le service des Impôts pour avis sur les changements affectant le classement des 

propriétés non bâties, des locaux d’habitation ou professionnels. Des informations 

intéressantes nous ont été fournies sur la compréhension des documents servant de support au 

travail de la Commission et sur le suivi administratif des travaux liés à l’urbanisme 

 

ELECTIONS – 2
e 
tableau - 

Au 28 février 2011, il y a 402 inscrits sur la liste électorale de DOUAINS ; 

 

INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

La CAPE a confié au Cabinet d’études EVOLI le recensement du patrimoine communautaire. 

Le 11 février 2011 Eléonore MONTAIGNE a rencontré Madame le Maire et Monsieur 

VEGNANT afin de recenser le patrimoine communal. Un condensé de l’histoire de 

DOUAINS sera transmis à Mme MONTAIGNE en complément des informations données. 

 

DOSSIER BONTE  

Après contact avec nos avocats, il est décidé de ne pas faire appel à la condamnation de 

payer à M. et Mme JEAN-JACQUES et JOSIANE BONTE, agriculteurs à DOUAINS, 

la somme de 5 000 € « pour perte de chance subie » et 2 000 € au titre de l’article 700 

dans le cadre de l’affaire qui nous opposait, suite à la vente de terrains par Mme Postel 

acquis par la Commune par application de son droit de préemption. Le nécessaire sera 

fait aussitôt que possible 

L’affaire est classée. Nous allons relancer le géomètre pour la modification du bornage. 

Urgent 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Programmation des animations 2011 du Domaine d’Harcourt et site archéologique de 

Gisacum (propriété du Département) – Ouverture le 1
er
 mars 2011 

 Pour répondre à l’attaque de l’opposition, le Président du Conseil Général nous 

informe que le département de l’EURE est de ceux qui a le moins augmenté sa 

fiscalité parmi d’autres départements (voir enquête du journal « les échos »). 

 Le service des affaires sociales du département nous communique la liste des 

assistantes maternelles agréées de la commune – 5 assistantes maternelles exercent à 

DOUAINS, la liste est consultable en mairie. 

 Dans le cadre de son soutien à la gestion de l’eau et de l’assainissement, le Président 

du Conseil Général nous informe avoir inscrit au Budget départemental 2011 la 
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somme de  9.3 millions d’ euros pour soutenir financièrement deux axes prioritaires : 

la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable et la dépollution des eaux usées. 

 La Préfecture répond à notre courrier concernant la tenue des registres communaux. 

La nouvelle réglementation s’applique à compter de 2011 et elle ne prévoit aucun 

régime dérogatoire. Madame le Maire prend note de l’information et il est décidé de 

mettre en place cette nouvelle réglementation dès épuisement des registres en cours. 

 Union des Maires des cantons de l’Eure – Madame le Maire a assisté à la réunion qui 

s’est tenue, le Capitaine CADART de la Gendarmerie de Gaillon convié n’a pu être 

présent tenu au devoir de réserve du fait des prochaines élections cantonales. 

Différentes questions ont été évoquées, notamment la réforme des collectivités 

territoriales actuellement en débat.  

 Chorale ACCORD’EURE – Le prochain concert aura lieu le samedi 25 juin 2011 à 

l’Eglise de DOUAINS à 17h30/18h (à préciser). Acte est pris de cette manifestation 

cependant il y a lieu de noter que la maison communale est malheureusement occupée 

à cette date. 

 GRDF souhaite avoir communication de nos projets de voirie afin de coordonner leurs 

travaux avec les nôtres dans le but de limiter le nombre et la durée des chantiers et de 

minimiser les nuisances subies par les riverains. 

 France Télécom nous communique le patrimoine au 3 1 décembre 2010 des ouvrages 

occupant le domaine public routier soit 10.049 km d’utilisation du sous-sol. 

  Le syndicat de voirie a pris bonne note de l’information transmise relative au 

déboisement d’une parcelle dans la forêt de Pacy . Un contrôle sera assuré sur tout ou 

partie de voirie dont le syndicat a la responsabilité. 

 Cérémonie du Front de Seine le samedi 11 juin 2011 à 10 h 30. M. GUETTARD 

demande si les enfants de la commune peuvent participer aux cérémonies, comme l’an 

passé. 

 Repas des Anciens – il aura lieu soit le 12 juin, soit le 10 juillet. Cela sera décidé au 

cours de la prochaine réunion du CCAS (semaine 11) 

 Soirée contes : en attente, Laetitia MARIE communiquera sur le sujet quand un projet 

aura été prévu  

 Paroisse Vallée d’Eure – Samedi 19 mars 2011 à Houlbec Cocherel petite fête 

communautaire à laquelle sont invités l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

Les coordonnées des personnes à contacter sont disponibles en Mairie 

 Infos sur le passage à la télévision tout numérique en région Haute Normandie – 

Fermeture de la délégation régionale mise en place pour informer les téléspectateurs. 

 Course cycliste du 9 avril : Laetitia MARIE demande si un nettoyage des rues peut 

être fait pour cette occasion. Michel BIHOUR a pris note de la demande pour 

transmettre au syndicat de voirie 

 VANDALISME – Laetitia MARIE signale que sa boite aux lettres a été à nouveau 

vandalisée. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22 Heures  

VU LE MAIRE. 

N. NUYENS 

 


