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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 9 septembre 2011 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire, Armelle DEWULF adjointe 

Jean-Michel VEGNANT, Laetitia MARIE, Alain DOLLET, Roger LHOSTIS, Yolande 

VAN DER LINDEN. Franck FERREIRA (à partir de 21 heures 10) Conseillers 

Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Jean-Louis GUETTARD, adjoint a donné pouvoir à Nicole NUYENS Maire   

Michel BIHOUR, adjoint a donné pouvoir à Jean-Michel VEGNANT conseiller 

municipal 

Martine TOZZI CAVEL, conseillère municipale a donné pouvoir à Armelle DEWULF 

adjointe  

 

----------- 

 

Alain DOLLET, conseiller municipal a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 5 juillet 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

Toutefois, Jean-Michel VEGNANT émet une réflexion sur le compte rendu au sujet de  

la position de la commune sur BIOGAZ. 

Madame le Maire indique qu’elle s’est déplacée à Gaillon pour remettre le courrier de 

M. SAINLEZ ainsi que la délibération du Conseil Municipal au Commissaire enquêteur.  

 

* * * 

 

CAPE 

 

Benne déchets verts – 

Le tonnage mensuel de déchets verts produits en mai est de 13.98 T et en juin  12.20 T  

 

SCOT – Le Président de la CAPE nous communique le compte-rendu de la séance plénière 

du 6 juin 2011. 

 

 EAU - Nous sommes destinataires, pour information, d’un courrier de réclamation 

d’un abonné concernant le relevé de sa consommation. 

 

 SERVICE EAU POTABLE 

 Suite à notre courrier dans lequel nous avons fait part de notre inquiétude sur les 

canalisations d’eau potable, le service eau de la CAPE a effectivement noté une 

dégradation de l’état de la canalisation rue du Vivier ainsi que celle de la route de 

Gournay. Des travaux devraient être réalisés avant la fin de l’année sur ces deux rues. 

 Défense incendie rue Gloriette – Le débit du poteau incendie (28m3/h) est dû au 

diamètre de la canalisation d’eau potable (63 mm) de ce fait,  le débit n’est pas 

conforme  à la réglementation qui prévoit un débit de 60 m3/h. La directrice des 

services techniques de la CAPE nous spécifie que « le but premier des canalisations 
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d’eau potable étant d’alimenter les abonnés avec une eau de qualité et que tous 

travaux liés à la défense d’incendie ne pourront être autorisés que si la qualité de 

l’eau continue d’être garantie après les dits travaux. » Madame le Maire va demander 

un entretien avec le service de la CAPE  

 

Contrôle sanitaire de l’eau - 

L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés.  

 

Conseil Général  de l’Eure met à la disposition des usagers une  brochure intitulée : 

« Observatoire départemental de l’eau » pour l’année 2010 

 

RECOURS  M.G.E.- NORMANDIE – Quatre recours ont été exercés à l’encontre de la 

décision  autorisant la SNC M.G.E de créer un village de marques à l’enseigne Mc Arthur 

Glen Designer Outlet sur la ZAC du Normandie Parc d’une superficie totale de 19 000 m² . 

Madame la Préfète nous informera de la décision de la Commission Nationale 

d’aménagement commercial prise à l’égard de ces recours dès que celle-ci sera connue. 

 

 

FINANCES 

 Dégrèvement TFNB – Afin de permettre l’installation de jeunes agriculteurs, le 

gouvernement a décidé d’appliquer un dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti. 

Cette taxe est prise en charge à 50 % par l’Etat durant les 5 premières années et 

l’exonération des 50 % restants par la commune d’implantation du jeune agriculteur. Il 

n’y a pas de jeune agriculteur en exercice sur la commune de DOUAINS. 

 Syndicat de voirie de Vernon – Le service des finances publiques nous informe du 

produit attendu pour 2011 soit 26 838 €. 

 Fiscalité directe locale – Le service des finances publiques nous communique l’état 

1387 des taxes foncières pour 2011 où figure les bases exonérées de droit et celles 

instituées par notre collectivité. (néant) 

 

 

BIOGAZ 

La Préfète de l’Eure nous communique copie du rapport du Commissaire enquêteur, ses 

conclusions et avis.  

«Le commissaire enquêteur émet un avis favorable  sur la demande de la Sté BIOGAZ 

d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation sur la commune de 

Gaillon ainsi qu’à la demande d’épandre les sous-produits issus de la méthanisation 

considérant que l’implantation d’une telle installation n’est pas une solution idéale au 

traitement des déchets mais qu’elle apporte des solutions positives en matière de 

valorisation des déchets et que des réponses claires ont été fournies aux attentes du 

public. » 

Toutefois, la commune a émis un avis défavorable à l’installation de la Sté BIOGAZ et à 

l’épandage  des déchets. 

 

ACCES HANDICAPES 

Après plusieurs relances auprès du chargé de mission sécurité accessibilité handicapés pour la 

solution proposée par la commune, réponse du service il s’avère que la rampe n’est pas 

adaptée et ne pourrait être mise en œuvre qu’avec un système de porte automatique !…  

Le chargé de mission va être à nouveau contacté pour lui préciser que la mairie n’est pas 

ouverte constamment (petite commune rurale) et que ce système ne sera installé qu’au 

moment des élections et au besoin lors des permanences. Dans tous les cas, il y a du monde 

pour ouvrir les portes. 
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PIGNON EGLISE 

Un courrier a été adressé à M Ladislas PONIATOWSKI , Sénateur de l’Eure afin d’obtenir 

une subvention au titre des réserves parlementaires pour permettre la restauration du pignon 

extérieur de l’Eglise de DOUAINS. Si notre demande abouti, nous obtiendrons 60 % de 

subventions (20 % au titre des réserves parlementaires et 40 % du Conseil Général). 

 

S I E G E 

Ladislas PONIATOWSKI , Président du SIEGE est venu se rendre compte de l’avancée des 

travaux au Hameau de GOURNAY ainsi qu’au Hameau de La Faisanderie.  

Des lampadaires ont été posés et les anciens poteaux devraient être enlevés au cours de la 

semaine 38. 

Le SIEGE nous informe de la programmation en 2012 de la  part estimative communale 

pour : 

 Une 3
e
 tranche de travaux à GOURNAY, pour la partie située entre l’entrée du 

hameau jusqu’au château d’eau en venant de DOUAINS Village soit :  

Distribution publique   3 763 € HT 

France télécom   5 325 €  

Eclairage public           5 017 € HT 

 

 Estimation des travaux de renforcement au Hameau des Hayes  

Distribution publique 10 870 € HT 

France télécom           13 312 €  

Eclairage public          15 720 € HT 

 

EDF COLLECTIVITES  

La direction EDF nous informe de l’évolution des tarifs réglementés de l’électricité décidée 

par les pouvoirs publics et applicable depuis le 15 août dernier qui se traduit par une hausse 

moyenne de 4 % pour les tarifs bleus professionnels, de 4.5 % pour les tarifs jaunes et de 5.5 

% pour les tarifs verts. 

 

S.E.T.O.M. 

Le Président du SETOM nous adresse une fiche descriptive des différentes activités proposées 

gratuitement aux établissements scolaires afin de les aider à sensibiliser les plus jeunes à la 

problématique environnementale du traitement des déchets. 

Egalement, il nous invite à assister à la pose de la première pierre de la chaufferie biomasse 

d’écoval du 17 septembre 2011. 

 

SYNDICATS  

M. COUREL Président du Syndicat de voirie de Vernon, nous informe du débat concernant la 

fusion éventuelle des syndicats de voirie de Pacy et de Vernon. Dossier toujours en instance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Dossier BONTE - les Epoux BONTE ont déposé un RIB en vue du règlement de la 

condamnation judiciaire de 7 000 € « pour perte de chance subie » . D’autre part, ils ne 

sont pas d’accord sur les montant de l’indemnité d’éviction due pour les 3062 m² de terrain 

dont le bail a été résilié. A voir avec la Chambre d’Agriculture. 

- Dossier Château de Brécourt – Le mur qui menaçait ruine a été volontairement écroulé par 

le propriétaire. Le reste des travaux sont en stand bye. Pour info, l’Etablissement est en vente 

à ce jour. 

- Armelle DEWULF fait le point de la foire à tout du dimanche 4 septembre qui s’est déroulée 

sur le terrain de la maison communale. Malgré un temps maussade, beaucoup de visiteurs, les 
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exposants étaient satisfaits dans l’ensemble La recette se monte à 277 € à partager entre 

l’école et les anciens. Egalement la buvette a bien fonctionné, la recette au profit de l’école. 

- Le repas des anciens du dimanche 10 juillet s’est très bien passé sous un beau soleil. Le 

voyage au pays du fromage (Livarot) et du cidre (Coquainvilliers) a, de l’avis général des 

participants,  beaucoup plu aux anciens. 

- Le Conseil Général nous communique la liste des assistantes maternelles agréées situées sur 

la commune 

- Avis de passage déposé dans les boites aux lettres concernant l’étude portant sur les 

parasites de bois. La mairie se désolidarise totalement de cette initiative. 

- CALDEA – Jean-Louis GUETTARD a assisté au bornage des deux parcelles, propriété de la 

commune,  cadastrées ZK 28 

- Le Conseil Général nous informe qu’un arrêté temporaire a été pris portant sur l’interdiction 

de la circulation sur la RD 836 du 8/08 au 10/11/2011. 

- Le Service prévention des risques et aménagement du territoire informe que le décret 2008-

754 du 30 juillet 2008 prévoit des dispositions permettant d’envisager un meilleur partage de 

la voirie. Les aires piétonnes et zones 30 ont été renforcées et une zone intermédiaire dite 

« zone de rencontre » a été ajoutée au Code de la Route. Suite à cette demande, nous avons 

transmis l’arrêté municipal afférent à ce décret de création d’une zone 30. 

- Les Maires des cantons de Vernon ont participé le 28 juin à la visite du Sénat. 

- Fleurissement : Le jury de secteur Vexin Normand est venu dans la commune le 29 juin et 

nous félicite de l’implication en faveur du fleurissement. 

- La chorale ACCORD’EURE nous remercie de notre accueil pour le concert à l’Eglise de la 

fin de saison et nous communique la composition du bureau suite à leur assemblée générale. 

- L’Amicale Pongiste de Pacy-Ménilles nous remercie pour l’attribution de la subvention. 

- AIDAMCIE nous remercie de la subvention que le conseil a bien voulu leur accorder. 

- Le dimanche 25 septembre fête départementale des voies vertes (voir plaquette en mairie) ; 

- C.N.D.P. – Ligne nouvelle Paris-Normandie -  Un débat public sera organisé sur le projet de 

la nouvelle ligne Paris Normandie. Des affiches, communiqués nous serons transmis. 


