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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 10 janvier 2014 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,    Michel BIHOUR,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Roger LHOSTIS, Franck FERREIRA, Martine TOZZI 

CAVEL, Alain DOLLET, Laetitia MARIE, Yolande VAN DER LINDEN.  Conseillers 

Municipaux  

 

Absente : 

Armelle DEWULF, adjointe 

* * * * 

 

Yolande VAN DER LINDEN a été désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 06 Décembre 2013 a été approuvé à 

l’unanimité. 

---- 

En préambule, Madame le Maire présente ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal, à 

partager avec leurs familles. 

 

CAPE  

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 Rappel de procédure pour l’accès en déchèterie par les services municipaux : 
Pour accéder sur un site SETOM, la présentation de la carte d’accès par les agents 

communaux est indispensable. 

  Calendrier de collecte : Un nouveau calendrier de collecte 2014 a été distribué dans 

toutes les boites aux lettres et  ce calendrier est consultable sur le site de la CAPE  

dans l’onglet « actualités ». Toute information complémentaire pourra vous être 

fournie au 0800.508.104. 

 ADOPTE UNE POULE : Le SETOM soutenu par le Conseil Général  rappelle 

l’opération afin de réduire la quantité d’ordures ménagères. Les personnes intéressées 

doivent se faire connaître à la Mairie qui fera la liaison avec les services de la CAPE 

 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT 

 Plan de rénovation Energétique de l’habitat (P.R.E.H.) – Une campagne de 

communication a été lancée avec le slogan « j’éco-rénove, j’économise » Un numéro 

azur national 0810.140.240 envoie vers le réseau de proximité à même de renseigner 

les particuliers sur toutes les aides financières pour la rénovation de leur habitat et les 

orienter vers les professionnels adéquats. Pour l’habitant de la CAPE, selon ses 

ressources, il est renvoyé soit vers l’ANAH (Habitat et développement de la CAPE) 

soit vers l’Espace Info Energie (ALEC 27). 

 

DIRECTION GENERALE- Conseil communautaire 

 Prochain conseil communautaire le 13 janvier 2014 avec pour objet : Débats et 

orientations budgétaires. 
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 Le PV du conseil communautaire du 09 décembre 2013 est à la disposition en mairie 

de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

 La Préfecture nous transmet l’arrêté préfectoral portant composition de l’assemblée 

délibérante qui s’appliquera à compter du prochain renouvellement général des 

conseils municipaux de mars 2014. 

 

OFFICE DE TOURISME  

 Service accueil :  Diffusion d’affiches et flyers pour « Les jardins de Bizy aux 

flambeaux »  

 

SURPRESSEUR 

 Madame le Maire a transmis la lettre du président de la CAPE à Me CUYPERS pour 

qu’il prenne contact avec eux afin de trouver une solution pour régler ce problème. 

 

S.I.E.G.E. 

 Le SIEGE nous communique le procès-verbal des décisions adoptées par le comité 

syndical lors de la réunion du 23 novembre 2013. Ce document est à la disposition en 

mairie à toute personne qui souhaiterait le consulter. 
 

SYNDICAT DE VOIRIE 

 Le Président du syndicat nous communique le compte-rendu de la réunion du comité 

syndical du 18 décembre 2013. Monsieur COUREL expose le rapport d’activités de 

2013, notamment les travaux effectués sur la route qui mène à l’entreprise 

BOUGEANT . Différentes études sont en cours notamment pour la rue des Juris . Pour 

la saison « hivernage » le SIVU a mis en place des tas de sable/sel dans les endroits 

sensibles. 

 

S.E.T.O.M 

 Diffusion de la « gazette du tri » relative au recyclage et à la valorisation de nos 

différents déchets. 

 

 TRAVAUX ROUTIERS 

 Mesures de sécurisation complémentaires sur voies départementales et communales :  

1. La rue des Métreaux (voie communale) 

2. La traverse du Hameau de Brécourt (route départementale) 

Concernant ces deux voies, la direction des routes préconise l’implantation de ralentisseurs 

trapézoïdaux, un plan localisant le positionnement des deux ouvrages nous est transmis. 

Toutefois, le projet appelle à modifier les caractéristiques actuelles de la traverse du Hameau 

de Brécourt, défini comme « lieu-dit », la réglementation relative aux ralentisseurs impose 

une implantation en agglomération, de ce fait un changement de classement  doit être 

envisagé.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide par 8 voix pour et 2 voix contre (Alain 

Dollet et Franck Ferreira) le classement de Brécourt en agglomération.  

Une demande de subvention au titre des amendes de police sera demandée pour la totalité des 

travaux. 

 Le Conseil général nous rappelle que le Département assure la répartition du produit 

des amendes de police pour les communes de – de 10 000 habitants. Un taux de 

subvention de 40 % peut être accordé  pour tout projet supérieur à 2 000 € HT avec un 

plafond de 30 500 euros HT. Tenu compte du coût global du projet, il y aura 

vraisemblablement lieu de projeter un étalement des travaux sur plusieurs années. 
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SUBVENTIONS 

-  M. Franck GILARD, Député de l’Eure, nous informe de l’attribution d’une 

subvention de 1 000.00 € sur les réserves parlementaires afin de permettre le remplacement 

d’un poteau d’incendie. 

 

FINANCES 

 Mode de calcul de la CFE minimum, c’est-à-dire la cotisation foncière des entreprises. 

Le barème de l’imposition passe de 3 à 6 tranches. Les conseils municipaux et 

conseils communautaires doivent fixer la base d’imposition en fonction du chiffre 

d’affaires de l’entreprise ; cette disposition concerne essentiellement la CAPE (EPCI à 

laquelle nous sommes rattachés). 

 Projet de Loi de finances pour 2014 : Hervé MAUREY, Sénateur de l’Eure nous 

informe que les dotations de l’Etat aux collectivités locales vont baisser pour la 1
ère

 

fois. En effet, le bloc communal est le plus touché avec une baisse de 840 millions 

d’euros.  

 Direction des finances publiques  nous communique la liste des délibérations 

actuellement en vigueur ainsi que la situation financière de la commune qui est le 

reflet d’une bonne gestion. 

 Fiscalité directe locale – Etat 1288 – qui récapitule des impôts sur rôles et des impôts 

auto-liquidés sur la commune en 2013. 

 Préfecture de l’Eure : Jusqu’à l’adoption du budget , la commune peut mandater des 

dépenses d’investissements sur autorisation du Conseil Municipal. 

 Attribution de compensation CAPE – Dans le but de simplification, le Trésorier 

préconise d’établir un titre global sur l’année pour le montant total de l’attribution de 

compensation versée par la CAPE 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Arrêtés préfectoraux –  

1. portant autorisation d’organiser des battues administratives et tirs de nuit aux sangliers 

par les lieutenants de louveterie du 1
er

 mars 2014 au 30 septembre 2014. 

2. portant autorisation d’effectuer des tirs du renard par les lieutenants de louveterie du 

08 janvier 2014 au 31 mars 2014 inclus. 

3. portant autorisation d’effectuer des battues administratives et tir de nuit des lapins de 

garenne par les lieutenants de louveterie jusqu’au 31 décembre 2014. 

4. portant autorisation d’effectuer des battues d’effarouchement par les lieutenants de 

louveterie de jour comme de nuit jusqu’au  31 décembre 2014. 

 ELECTIONS : Le 1
er

 tableau du 10 janvier 2014 compte 428 électeurs . 

 INSEE – Recensement de la population. Douains compte au 1
er

 janvier 2014 

466 habitants. 

 Présence verte : Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de 

bénéficier des services de télé assistance, le Conseil d’Administration de 

Présence Verte a décidé de diminuer le montant de l’abonnement mensuel soit 

27 € au lieu de 31 €. 

 SMATIS  est venu vérifier les extincteurs de la mairie et de la maison 

communale 

 Association des Maires : Le Maire d’Houlbec-Cocherel a exposé aux élus 

présents son ressenti sur la mise en place des rythmes scolaires. 

 Cité des Métiers de Hte Normandie : nous informe par affichage des 

« Journées des Métiers »  qui se dérouleront du 20 au 24 janvier 2014. 

 L’Office de tourisme de l’Eure : nous informe que l’Eure d’Eté 2014 se 

déroulera du 1
er

 mai au 12 octobre 2014 , un appel à candidatures est lancé. 
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 Le Pôle animation culturelle du Conseil Général : nous informe de la 10
e
 Fête 

de la  peinture le dimanche 1
er

 juin 2014  

 Affaire BONTE : Notre avocat nous transmet les nouvelles conclusions de la 

partie adverse  répondant à notre mémoire en défense et nous demande  si nous 

souhaitons présenter des écritures supplémentaires. Madame le Maire est 

favorable à un report de délai si des arguments venaient étoffer le dossier. 

Le 13 janvier  est une audience de mise en état uniquement pour l’étude des 

dossiers.  

  Arbre de Noël : participation de 50 familles. 

 Colis des anciens : la distribution à la Maison Communale s’est bien 

déroulée ; les personnes ne pouvant se déplacer ont été livrées à domicile ; 

pour les autres des relances ont été déposées dans les boîtes aux lettres leur 

précisant de venir aux permanences de Mairie 

 Dossier DELALONDRE : Le nettoyage de la Propriété DELALONDRE a 

été effectué par la Sté TERNETT. La facture bien que transmise au Notaire 

est à ce jour restée impayée (blocage des fonds). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au règlement de la 

facture afin de solutionner le problème vis-à-vis de l’entreprise et nous 

nous ferons rembourser par le Notaire dès que la succession sera terminée.  

 M. FREROT « Les Tuyaux d’Antan » propose de reconstituer la pompe à 

bras contre la moto pompe. Le Conseil Municipal refuse cette proposition 

et souhaite conserver son matériel pompier. 

 Jean-Michel VEGNANT félicite la mairie pour la décoration de Noël. 

 Monument aux Morts de Douains : M. VEGNANT expose aux conseillers 

la recherche effectuée sur les noms des Soldats Morts pour la France au 

Champ d’Honneur. Un travail de fourmi a été effectué pour retrouver tous 

les actes se rapportant  aux noms inscrits sur le Monument.  

De cette recherche, il en ressort  : 

1. qu’un soldat mort pour la France a été oublié sur le Monument et 

sera à inscrire 

2. qu’il faut régulariser la situation des Soldats LAUBIER et MULOT. 

3. Apposer de nouvelles plaques 14/18 et 39/45 sur le Monument 

     Ces différentes propositions seront étudiées ultérieurement. 

 Alain DOLLET signale que la lame de déneigement sera déposée chez lui 

 Yolande VAN DER LINDEN demande où en est la vente des terrains 

communaux ? Roger LHOSTIS indique qu’il va faire une relance sur le 

« bon coin »  

 

URBANISME 

- PC LESIEUX - Attestation de conformité du projet d’installation de l’assainissement 

non collectif 

- Permission de voirie : 
 Adduction électrique pour M. FROIDEVAL – Route de Pacy 

 Orange – installation téléphone pour M.  FROIDEVAL – Route de Pacy 

- POS : Suite à l’envoi de notre délibération à la Préfecture sur la modification 

simplifiée du POS, Le Préfet nous informe que cela ne peut pas être mis en œuvre. Le 

Conseil Municipal décide de reporter cette délibération. 

- Mise en place du PLUI – La Commission des Affaires économiques de l’Assemblée 

Nationale est revenue sur le projet de Loi pour un urbanisme rénové concernant le 

transfert obligatoire de la compétence en matière de plan local d’urbanisme des 

communes aux communautés d’agglomération ou aux communautés de commune. En 

effet, les députés ont rendu plus difficile la mise en place d’une minorité de blocage  

Fin de la réunion à 22 H 30 

VU, le Maire 
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