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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 5 juillet 2011 

 
Etaient présents : 

 

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

BIHOUR, adjoints 

Franck FERREIRA, Martine TOZZI CAVEL, Yolande VAN DER LINDEN 

Conseillers Municipaux. 

 

Absent excusé : 

Alain DOLLET 
Absents :  

Jean-Michel VEGNANT,  Roger LHOSTIS, Laetitia MARIE 

---- 

 

Armelle DEWULF, Adjointe a  été désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 10 juin 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
 

* * * 

 

CAPE 

 

Création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs - 

Le Président de la CAPE nous informe que les E.P.C.I. soumis à la fiscalité professionnelle 

unique doivent désormais obligatoirement créer une commission intercommunale des impôts 

directs.  

Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque 

commune membre de l’EPCI pour ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers 

et les établissements industriels, elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces locaux 

proposées par l’administration fiscale. 

C’est pourquoi nous devons proposer deux membres (1 titulaire 1 suppléant)  qui seront 

inscrits sur une liste de présentation comportant 20 noms pour les commissaires titulaires et 

20 noms pour les commissaires suppléants. Dix membres titulaires et dix membres suppléants 

seront désignés par le directeur départemental des finances publiques sur la base de la liste 

préparatoire.  

 Jean-Louis GUETTARD (en titulaire) 

 Martine TOZZI CAVEL (en suppléant) 

Sont proposés pour figurer sur la liste préparatoire. 

 

Rapport d’activités 2010 de la CAPE 

Madame le Maire communique aux conseillers présents, le rapport d’activités 2010 de la cape 

accompagné du CA 2010 . Ces documents sont  mis à la disposition du public. 

Le conseil municipal prend acte de cette information. 

 

Conseil communautaire du 27 juin 2011 

Madame le Maire rapporte aux  conseillers les décisions prises par le conseil communautaire. 

Pas de particularités à l’ordre du jour. 
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Projet de villages de marques M.A.G. sur le Normandie Parc  

Le 21 juin 2011, la commission a voté en faveur de l’implantation du projet avec 10 votes 

pour et 7 votes contre. 

Un affichage du compte-rendu de la réunion de la commission départementale a été fait le 30 

juin et le sera pendant un mois. 

 

CAPE DécouVertes 

La gazette intitulée « La vie dans le compost » propose de se perfectionner dans la pratique de 

la réduction des déchets. Numéro mis à la disposition du public. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT – Information sur les points d’apport volontaires – 

La commune de DOUAINS dispose déjà d’une borne textile et de ce fait, n’est pas concernée 

par la proposition. 

 

FINANCES LOCALES 

La Préfète de l’Eure nous informe du versement de la dotation exceptionnelle sur la mission 

confiée aux Maires en tant qu’agents de l’Etat pour la réception et la saisie des demandes de 

cartes nationales d’identité et passeports ainsi que de la remise de ces titres aux usagers.  

Le versement de cette dotation s’effectue par 1/3 sur 3 exercices budgétaires, pour 2011 la 

commune va percevoir 228 €. 

 

SIEGE 

Le Président du SIEGE nous transmet le procès verbal de la réunion du comité syndical du 28 

mai 2011. 

Une visite de chantier pour les travaux à GOURNAY est prévue le 18 juillet. 

 

BIOGAZ  

Madame la Préfète a prescrit une enquête publique sur la demande d’autorisation présentée 

par la SARL BIOGAZ de Gaillon d’exploiter une installation de méthanisation à Gaillon et 

d’épandre les produits issus du méthaniseur en partie sur la commune de DOUAINS ; 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le projet et refuse l’épandage des produits 

issus du méthaniseur sur la commune. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Mur du château de Brécourt – Monsieur SAVRY a fait démolir partiellement le mur  

qui menaçait péril et la direction des routes a ôté tous les panneaux et buses de 

signalisation temporaire. L’expert préconise la démolition et la reconstruction du mur. 

Le Tribunal Administratif nous communique les frais et honoraires suite à l’expertise 

du mur du château.  

- Mme VAN DER LINDEN demande que l’on matérialise au sol l’interdiction de 

stationner rue du village avant la rentrée scolaire, peu de personnes respectent le  

panneau mis en place. Le nécessaire sera fait par l’employé communal. 

- A ce sujet, Armelle DEWULF évoque le fait que la CAPE devait créer une police 

intercommunautaire qui permettrait d’aider les petites communes qui se retrouvent 

avec des problèmes de ce type (stationnement anarchique aux abords de l’école et 

incivilités des parents d’élèves). 

 

 

Fin de la réunion à 22 Heures  


