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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 03 mai 2013 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,   Adjoint  

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

Yolande VAN DER LINDEN, Conseillers Municipaux 

 

A donné pouvoir : 

Michel BIHOUR, adjoint a donné pouvoir à Jean-Louis GUETTARD, adjoint 

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

municipale 

Jean-Michel VEGNANT a donné pouvoir à Roger LHOSTIS 
Absent excusé 

Franck FERREIRA  

**** 

 

Yolande VAN DER LINDEN a été désignée secrétaire de séance. 

 

En préambule, Madame le Maire informe les conseillers du message de remerciements 

adressé par M. SPOHONHAUER Raymond suite au décès de son épouse. 

 

* * * 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 5 avril 2013 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

CAPE 

 

DIRECTION DE LA CAPE 

 Les 10 ans de la CAPE -  Afin de mettre en valeur chacune des compétences de la 

CAPE, des manifestations auront lieu tout au long de l’année. Voir affichages 

 Sondage IFOP : A l’occasion des 10 ans de la CAPE, une étude a été réalisée pour 

connaître l’avis des habitants du territoire sur les compétences de l’agglomération. Les 

résultats sont positifs – 83 % des sondés se disent satisfaits de la collecte et du 

traitement des déchets, autant pour l’eau potable que pour la politique sportive. 77 % 

pensent que la CAPE est utile et ils sont une grande majorité à la trouver efficace, 

dynamique et utilisant bien l’argent public. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 Fête de l’environnement 2013 – A l’occasion de cette manifestation, la CAPE 

sollicite le prêt de 3 barrières de sécurité pour une durée de 3 semaines – Accord leur 

sera adressé. 

 Ramassage des déchets ménagers -  Madame le Maire informe le conseil que la 

collecte des déchets n’a pu se faire à la Sablonnière « chemin du bout frileux » en 

raison de la fermeture du portail de M. DOLLET. ! (absence du propriétaire donc 

fermeture du portail pour des raisons de sécurité, ce qui nous paraît tout-à-fait normal) 
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En effet, le camion ne peut pas manœuvrer et doit, de ce fait,  effectuer une marche 

arrière, ce qui est contraire à la R437 de la CRAM.  

Madame le Maire demande un peu de compréhension au prestataire, même si nous 

comprenons leurs arguments. L’espace de retournement sera prochainement réalisé et 

cela résoudra (en principe) les problèmes ! 

 

SERVICE TOURISME 

 Mise à disposition de graines pour bandes fleuries  - Les personnes intéressées 

doivent s’inscrire à la CAPE par courriel (stephanie.folliot@cape27.fr) ou par 

téléphone (02.32.53.85.33) avant le 15 mai 2013. Après vous avoir attribué un n° de 

référence, la CAPE se chargera de transférer la demande à la Fédération de la Chasse 

de l’Eure, les graines seront à retirer directement à la Fédération rue de Melleville à 

ANGERVILLE LA CAMPAGNE. La commune décide de participer à cette action. 

 

SERVICE EAU POTABLE 

 Michel BIHOUR a signalé à M. ZIMMERMANN la formation d’un trou près de 

l’avaloir de la mare du Vivier, dû vraisemblablement au mauvais compactage réalisé 

lors des travaux d’adduction d’eau. Le nécessaire doit être fait. 

 

SUBVENTIONS 2013 

 Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention pour l’année 2013 à : 

 Football Club de DOUAINS    1 500.00 € 

 Concernant les autres associations, le montant se fera sur la même base que 

l’année 2012. 

 

 

SYNDICAT DE VOIRIE 

 Jean-Louis GUETTARD délégué du Syndicat nous donne le compte-rendu de la 

réunion syndicale du 10 avril axée sur le budget , la contribution communale 

augmente de 4.85 % par rapport à l’année 2012, il faut signaler que le potentiel fiscal 

de Douains est le seul qui n’a pas augmenté contrairement aux autres communes. 

 Le problème du refus d’adhésion de la commune de La Heunière au syndicat, fait 

qu’elle bénéficie de l’entretien de sa voirie, celle-ci étant mitoyenne avec la nôtre pour 

une partie, et cela sans participation de leur part.   

C’est pourquoi, M. GUETTARD suggère que l’on répercute pour moitié la dépense 

d’entretien de la rue du Poirier Jaune et la rue de la Mare à Jouy puisque le coût se 

calcule au mètre.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette suggestion et décide de l’appliquer. 

 La route qui mène jusqu’à l’entreprise BOUGEANT a été refaite par le syndicat, 

toutefois, l’enrobé et le pavage faits devant son établissement, ainsi que 2 puits 

récolteurs d’eau, ont été pris en compte par l’entreprise BOUGEANT. 

 

ROUTES COMMUNALES  

 M. LHOSTIS indique que sur la RD 533, il y a des trous tout le long de la route et 

celle-ci est très bombée, de ce fait,  il est très difficile de se croiser. Cela sera signalé à 

l’Agence routière de Vernon,  responsable de l’entretien des routes départementales. 

 Madame le Maire signale que le radar a été installé provisoirement route des 

Métreaux. Du fait qu’il nous a été prêté pour quelques jours, il a été déménagé sur 

différents endroits, route de Brécourt, de Gournay, du Vivier afin de sensibiliser les 

conducteurs sur leur vitesse excessive à l’entrée du village. Impact favorable sur la 

population. 

 

mailto:stephanie.folliot@cape27.fr
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S.I.E.G.E 

 Le Président du Syndicat d’électricité nous transmet un courrier d’alerte pour 

alimenter notre réflexion sur  le guichet « Unique » destiné à collecter les coordonnées 

des exploitants de réseaux , des DT (déclarations de travaux) ou DICT (déclarations 

d’intention de commencement de travaux) afin de permettre aux maîtres d’ouvrage et 

entreprises d’avoir instantanément et gratuitement la liste des exploitants de réseaux 

concernés. Le nécessaire sera fait avec l’aide du SIEGE qui propose de nous 

accompagner. Urgent 

 

SYNDICAT DE GESTION DU COSEC DE BUEIL 

 Le syndicat nous adresse une demande de participation aux frais de fonctionnement 

pour un enfant de la commune scolarisé au collège de Bueil.  Le conseil municipal 

après en avoir délibéré, refuse de signer la convention et de participer aux dépenses de 

fonctionnement du gymnase de Bueil. 

 

MAIRIE DE SAINT MARCEL – COLLEGE LEONARD DE VINCI 

 Le Syndicat de gestion et de maintenance des équipements sportifs a été dissous par 

arrêté préfectoral du 28 décembre 2011,  depuis la gestion des équipements sportifs a 

été reprise par la commune de St Marcel, et M. le Maire sollicite notre participation, 

basée sur le volontariat, aux frais de fonctionnement de ces installations. Deux enfants 

bénéficient des structures et une participation de 65.00 €  par enfant nous est 

demandée. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de participer aux frais 

et de signer la convention avec la commune de ST Marcel. (A noter que le tarif 

appliqué n’a pas subi d’augmentation). 

 

SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

 

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Préfet a demandé à ce que 

les périmètres dits de 500 m générés par les monuments historiques –inscrits ou 

classés- soient revus et informatisés.  C’est pourquoi, une mise à jour de l’annexe 

cartographique sera effectuée afin d’actualiser nos documents d’urbanisme et un arrêté 

sera pris en ce sens. Urgent  

 

AFFAIRE VICKOFF 

 

Notre avocat nous transmet la requête de M. VICKOFF contre le PLU de la commune. 

Audience fixée au 2 mai devant le Tribunal administratif. Affaire à suivre…. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Vandalisme – Une série d’actes de vandalisme se sont déroulés sur la commune, 

détérioration d’une panneau de signalisation, vol de drapeaux, vol de bornes 

lumineuses chez un particulier. Madame le Maire signale que la gendarmerie de 

Gaillon effectue de nombreuses rondes de jour comme de nuit. 

 SETOM – Diffusion du magazine SETOMINFOS dédié à la gestion des déchets 

distribué dans les boites aux lettres et à la disposition du public en mairie. 

 Appel à projets – Mission du centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale –- Le Préfet 

nous alerte sur les initiatives locales pour sensibiliser les jeunes générations et mettre 

en valeur l’aspect humain sur le conflit de la Première Guerre Mondiale. L’obtention 

du « Label du Centenaire » permettra de figurer sur le programme commémoratif 

officiel du Centenaire. Le projet reposant sur différentes typologie : exposition, 

cérémonie, production audiovisuelle, Internet et multimédia, spectacle vivant, etc …. 

Le Conseil municipal est très sensible à cette initiative mais n’a pas les structures 

permettant de concourir à un projet de cette ampleur.   
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 Dimanche 28 avril 2013 – Journée nationale du souvenir des victimes et des Héros de 

la déportation. 

 Mercredi 8 mai – Commémoration de l’Armistice du 08 mai 1945 – Un dépôt de 

gerbe et un Vin d’Honneur seront organisés. 

 Le 9 mai – Journée de l’Europe 

 Le10 mai – Journée nationale des mémoires de la traite, de l’ esclavage et de leurs 

abolitions. 

 Chasse photographique « un dragon dans mon jardin » Campagne 2013 – Le 

Conseil Général reconduit l’opération et organise une chasse photographique afin de 

sensibiliser les familles sur l’importance d’amphibiens ou de reptiles dans le but de 

préserver efficacement et durablement la nature et d’avoir une connaissance 

approfondie et partagée de la faune et de la flore qui nous entourent.  

Pour rappel, nous invitons chacun qui observe un amphibien ou un reptile dans son 

jardin ou en balade, à le photographier et envoyer la photo au Pôle environnement 

du Conseil général en précisant le lieu et la date de prise de vue. 

 Annulation du spectacle CANTINA CIRCUS au Cadran à Evreux les 14 et 15 mai 

2013 

 Sauvons les abeilles – Les abeilles sont en danger. Si vous constatez la présence 

d’un essaim d’abeilles chez vous, appelez le 06.85.73.19.89, un apiculteur bénévole 

viendra gratuitement le recueillir. 

 Le vélo club de Pacy remercie la commune pour le prêt de la salle communale, des 

fleurs et de l’accueil pour la course organisée dans les rues de Douains le 6 avril 2013. 

 Scrutins municipaux : Seule la population inférieure à 100 habitants est concernée 

par le changement de 7 conseillers au lieu de 9.  

Toutefois, la déclaration de candidature à la Préfecture devient obligatoire de façon 

isolée ou groupée. Le mode de scrutin est inchangé pour les communes de moins de 

1000 habitants. 

 Mariage pour les personnes de même sexe par le Sénat – Le Sénat a adopté le 

projet de Loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. 

 Campagne de fauchage – Le fauchage sur le réseau routier départemental débute le 

13 mai . Une plaquette est à la disposition en mairie de toute personne qui souhaiterait 

s’informer des dates des différentes coupes. 

 Arrêté d’autorisation d’effectuer des tirs du renard par les lieutenants de louveterie sur 

l’ensemble du département du 1
er

 au 31 mai 2013. 

 Laetitia MARIE informe que la soirée CONTES se déroulera soit le 14 ou le 28 juin 

prochains, en fonction de la disponibilité de la conteuse. La date sera confirmée début 

juin.  

Egalement la « Fête des Voisins » sera organisée le vendredi 31 mai, rue de la Plaine. 

Pour cela, un arrêté sera pris autorisant la fermeture de cette rue pour cette journée. 

 Rappel pour les agriculteurs : L’épandage du fumier doit être effectué dans les 

meilleurs délais en respectant les textes de Loi. Un rappel à l’ordre sera diffusé. 

 

URBANISME 

 

MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE 

 Hervé MAUREY  Sénateur de l’Eure, nous donne des précisions concernant la Loi 

relative à la majoration des droits à construire en vue de l’application du texte. La 

majoration automatique de 30 % des règles de constructibilité s’applique (COS 

lorsqu’il y en a un, hauteur, gabarit, emprise au sol) pour :  

1. construction ou agrandissement de bâtiments, à usage d’habitation 

exclusivement 

2. communes dotées d’un PLU 

3. permis et déclarations déposés avant le 1
er

 janvier 2016. 
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En tout état de cause, la majoration automatique entrera en vigueur au plus tard à l’expiration 

d’un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la Loi, c’est-à-dire le 21 décembre 

2012. 

Fin de la réunion à 23 heures  

VU, le Maire 

 


