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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du lundi 12 novembre 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Armelle DEWULF,  Michel BIHOUR, adjoints 

Alain DOLLET, Martine TOZZI CAVEL, Roger LHOSTIS,  Laetitia MARIE, 

Yolande VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Franck FERREIRA 

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

LHOSTIS, Conseiller municipal. 

----------- 

Yolande VAN DER LINDEN a  été désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 05 octobre 2012 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

* * * 

CAPE       

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 Benne à déchets verts – Le tonnage de la benne à déchets verts  a produit : 

  SEPTEMBRE 11.32 T 

A noter que le seuil toléré est de 144 T, nous sommes à 135.80 T 

 Carte déchetterie - Suite aux abus de plus en plus nombreux engendrant des surcoûts 

importants, le SETOM a décidé de mettre en place un dispositif de réglementation par 

carte autorisant l’accès aux déchetteries aux seuls usagers de la CAPE.  

A compter du 1
er

 janvier 2013 la mairie délivrera à ceux qui en feront la demande, une carte 

d’accès aux déchetteries par foyer, sur présentation d’un justificatif de domicile. 

 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT 

 Ateliers du Plan Climat Energie Territorial de la CAPE – En matière de 

développement durable et pour répondre à la Loi de Grenelle II, la CAPE procède à 

l’élaboration et à la rédaction du P.C.E.T. Plusieurs ateliers thématiques sont 

proposés : 

1. Vers un changement des modes de consommation 

2. Repenser les transports sur le territoire 

3. Planifier la transition et l’optimisation énergétique du territoire. 

 

SERVICE DES SPORTS 

 Utilisation des installations sportives d’intérêt communautaire 2012/2013 – Le 

Président de la CAPE nous transmet une convention de mise à disposition à titre 

gracieux , relative à l’utilisation des installations sportives d’intérêt communautaire 

par les écoles primaires ou maternelles. 
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DIRECTION GENERALE 

 Diffusion du magazine « Clés » ; la prochain édition devrait être consacrée à 

DOUAINS 

 A la disposition : Compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 juin 2012 

 Pour info : communication du dossier de reconversion du site LRBA 

 Conseil communautaire du 1
er

 octobre : Choix du concessionnaire dans le cadre d’une 

concession d’aménagement de la ZAC FIESCHI 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES   

- Communication sur CD Rom de la taxe foncière 2012 de la commune.  

 

Service Gestion et qualité des comptes 

 La direction des finances nous transmet un arrêté de décharge définitif au titre de l’apurement 

administratif des comptes de la commune et du CCAS pour les exercices 2008 à 2010. 

 

Notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle  

Pour infos, la direction des finances nous communique la dotation de compensation de la 

réforme de la taxe professionnelle. 

 

TIPI (Titres Payables par Internet) – Un nouveau service pour faciliter les paiements est créé 

par le site de la DGFIP et propose désormais aux usagers des collectivités locales le règlement 

par CB via Internet. Le paiement sur internet complète la gamme des moyens de paiement 

automatisés et est adapté au mode de vie actuel en facilitant la vie des usagers. 

  

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 

 

Le Président du Conseil Général nous informe que la commission permanente a décidé lors de 

sa réunion du 15 octobre d’attribuer à DOUAINS une dotation de 4 651 € allouée au titre de 

la part S3 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation. (Explication : Une 3
e
 part répartie au profit des communes proportionnellement à 

l’importance de la population et à l’effort fiscal de la commune par exemple : les transactions 

immobilières). 

 

PUITS : Hervé MAUREY, Sénateur de l’Eure nous informe qu’il a réussi à nous obtenir une 

subvention de 2 000 €  au titre d’un complément de réserve parlementaire pour la rénovation 

du puits de La Sablonnière.  

 

RAMPE D’ACCES : Suite à l’avis favorable émis par la Commission Départementale des 

Handicapés sur le projet de rampe d’accès à la mairie, Madame le Maire indique qu’il est 

nécessaire de prendre une délibération pour solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’installation d’une rampe 

d’accès à la mairie et sollicite une subvention auprès de la DETR. 

 

TRAVAUX MARES : De nouveaux devis ont été demandés par Michel BIHOUR afin de 

solliciter des subventions auprès du Conseil Général et de la CAPE. Affaire à suivre … 

 

MISE EN SECURITE DU RESEAU ROUTIER : Mr ANGOULVANT de la direction des 

routes et des transports a rencontré M. BIHOUR afin de procéder au diagnostic de la mise en 

sécurité du réseau routier en traverse d’agglomération des routes départementales et 

communales  
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Trois voies ont été retenues RD 75 – RD 533 et VC 9. avec des aménagements de type 

ralentisseur trapézoïdal en pleine largeur. Une particularité concerne le ralentisseur de la 

mairie qui sera traité avec un passage piéton (sécurisation des scolaires). 

Un dossier de demande de subvention sera présenté au Conseil Général - Délégation aux 

investissements au titre de la répartition des recettes des amendes de police dès réception de 

l’estimation des travaux . 

 

SIEGE 

 La réunion cantonale va se dérouler le 14 novembre 2012 à 11 H à Saint Marcel, 

Madame le Maire ne pouvant s’y rendre, demande à M. GUETTARD de la 

représenter. 

 Le Conseil Municipal demande le chiffrage de la 3
e
 tranche de 

Gournay et son éventuelle inscription. 

 La réception des travaux aux Hayes aura lieu le 20 novembre 2012 à 11 heures. 

 

CNAC  Commission Nationale d’aménagement commercial - 

La commission nationale va se réunir le 14 novembre 2012 pour statuer sur la création d’un 

village de marques sur le territoire de la commune. Affaire à suivre. 

 

SECURITE 

 Un nouveau rétroviseur a été posé aux Métréaux,. 

 Des riverains se plaignent du non respect du « sens interdit » rue Gloriette par les 

habitants du quartier. Un courrier leur sera adressé afin de respecter la signalisation en 

place faute de quoi, des contrôles inopinés seront effectués par la gendarmerie. 

 L’agence routière nous demande de leur communiquer le numéro de téléphone 

portable d’une personne pour lui transmettre l’information d’urgence en prévision de 

viabilité hivernale et en particulier dans le cadre d’une mise en place de barrières de 

dégel. 

 

D.D.T.E.M. – Unité milieux naturels, forêts et chasse 

 Diffusion de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’effectuer des tirs du renard par 

les louvetiers du 31 octobre au 30 novembre 2012. 

 Un tableau récapitulant les réglementations nationales et départementales relatif aux 

espèces d’animaux classés nuisibles du 1
er

 juillet 2012 au 30 juin 2013. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 L’assistante animatrice CLIC de Vernon, a proposé jeudi 8 novembre 2012, salle 

Jacques Brel à Etrépagny, une activité « lecture de contes » parallèlement à la 

conférence destinée aux grands parents. 

 Une enquête publique a été faite concernant le degré de satisfaction et de disponibilité 

entre les collectivités locales et la Préfecture  

 Révision annuelle des listes électorales – Etablissement des tableaux de rectification 

arrêtés au 10 janvier et 28 février 2013  

 GDF SUEZ – Nous transmet leurs nouvelles coordonnées un affichage sera fait en 

mairie et les informations seront indiquées sur le site de la commune de DOUAINS ;  

à savoir :  

Urgence sécurité gaz : appeler GRDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Pour le raccordement au gaz naturel : appeler GRDF au 0 810 224 000 (prix d’un 

appel local) 

GDF SUEZ Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-

dolcevita.fr Si vous avez un contrat d’électricité ou de gaz naturel. 

http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/
http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/
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 ARBRE DE NOEL  de Douains le 8 décembre à la maison communale à 17 heures. 

Un goûter et la distribution des jouets se feront après « les Contes de Noël » dits par la 

conteuse. 

 Poubelles – Un courrier a été adressé à un administré concernant le dépôt sauvage de 

ses déchets ménagers dans une poubelle publique. Rappel lui a été fait d’utiliser son 

bac comme l’ensemble des habitants de la commune et de le déposer chaque jeudi 

matin devant son domicile. 

 Eclairage public – L’entreprise HEBERT – DEBAY a vérifié l’éclairage public, a 

remplacé les lampes défectueuses et remis les couvercles des lampadaires. A ce jour, 

l’ensemble de l’éclairage public fonctionne. Au cours de sa vérification, un problème 

nous a été signalé route de Pacy, un câble a dû être détérioré suite à des travaux de 

fouilles et de ce fait, plusieurs lampadaires ne fonctionnaient plus. Une solution 

provisoire a été trouvée et nous avons demandé au propriétaire concerné par les 

fouilles de remédier à cela pour être en conformité avec le réseau. 

 Assurances – Groupama nous informe qu’à compter du 1
er

 décembre 2012, la gestion 

de notre contrat « assurance du personnel » sera déléguée au CIGAC, Société filiale de 

Groupama. 

 Cadastre – Un géomètre cadastreur est venu procéder à la mise à jour des plans 

cadastraux de la commune. 

 Pôle animation culturelle – Le Département de l’Eure a lancé l’Observatoire des 

Saisons de l’Eure à l’occasion des Automnales d’Harcourt les 27 et 28.10.2012. 

 C.A.U.E.27 – nous communique trois documents de sensibilisation qui ont pour 

vocation d’attirer l’attention sur différents outils, la planification , la fiscalité de 

l’urbanisme et les démarches de valorisation des espaces publics ruraux. 

 F.C- DOUAINS – Le Président du foot demande des poubelles plus grandes et la 

possibilité de stocker 2 bancs de touche dans un local communal. Le service 

environnement de la CAPE va être contacté pour les poubelles et d’un commun accord 

avec Michel BIHOUR adjoint chargé des travaux, les bancs seront déposés à la 

maison communale, sous le hangar selon les possibilités. 

 Agence routière de Vernon. – Suite à l’entrevue avec M. ANGOULVANT, les 

limites de la commune vont être déplacées route de Pacy, un arrêté sera pris en ce 

sens, les panneaux ont été commandés.  

 Etat de la RD 75 et de la route des Métréaux - M. VICKOFF domicilié à Brécourt 

s’est plaint de l’état déplorable de la RD 75, de son portail et de la haie longeant sa 

propriété après le passage des tracteurs consécutif à la récolte de maïs. Une reprise du 

nettoyage a été fait par le SIVU et l’employé communal. Le propriétaire des terres 

concernées a été contacté à ce sujet, des remarques lui ont été faites sur  l’état des 

lieux (Brécourt, centre bourg et les Métréaux) mais également sur la vitesse excessive 

des engins incriminés. 

 SETOM – Mise à la disposition du public de la dernière lettre d’information n° 14 

 GOUVERNEMENT – Le service communication du gouvernement nous adresse une 

planche de photos de tous les ministres. 

 Personnel communal – Un stage de perfectionnement en Français a été proposé à une 

employée communale – ALFA a été contacté et un dossier nous sera adressé. 

 Colis des anciens seront distribués la semaine avant Noël 

 Calendrier du début d’année 2013 : 
Le 04 janvier : 1

ère
 réunion de conseil municipal 

Le 12 janvier : Vœux du Maire 

 

PLU : Une modification mineure doit être envisagée en vue de l’agrandissement de l’école. 

 

Vu, le Maire 

Fin de la réunion à 23 H 30 

 


