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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 14 mars 2014 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,    Michel BIHOUR,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Franck FERREIRA, Roger LHOSTIS,   

Martine TOZZI CAVEL, Alain DOLLET, Yolande VAN DER LINDEN.  Conseillers 

Municipaux  

 

Absentes excusées :  

Armelle DEWULF, adjointe - Laetitia MARIE 

 

* * * * 

 

Roger LHOSTIS a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 28 février 2014 réceptionné par les 

conseillers trop tardivement n’a pu être approuvé. 

---- 

Précision : Armelle DEWULF Adjointe nous signale par mail qu’elle était excusée pour la 

réunion du 28 février 2014 et non pas absente. 

 

CAPE  

 

DIRECTION GENERALE 

 Le Président de la CAPE nous adresse une invitation pour l’inauguration le mercredi 2 

avril 2014 au 10
e
 Salon du livre d’aventures qui se déroulera du 3 au 6 avril 2014. 

 

Service transports 

 Circuit 4 « points d’arrêt » - Madame le Maire a rencontré Monsieur Mendès et le 

transporteur suite à la demande de la suppression de l’arrêt EGLISE indiqué comme 

trop dangereux par sa position dans le virage. Après étude, une proposition est forte 

pour un arrêt « montée » à l’Eglise (abri bus) et « descente » à l’Ecole.   

 

Service assainissement 

 Diagnostic des installations d’assainissement individuel – Certains administrés 

n’ont toujours pas été contrôlés malgré les relances effectuées par le prestataire de la 

CAPE. De ce fait, la CAPE a décidé d’envoyer des procès-verbaux d’incapacité de 

réaliser le contrôle à ces administrés les informant des pénalités encourues. La liste 

nous a été adressée afin de vérifier d’éventuelles erreurs ou remarques . 

 Adopte une poule : le projet a pris fin le 1
er

 mars dernier. Nous avons avisé la CAPE 

de la prise en compte de cette info. 

 

Agence  routière- Travaux  RD 75 – entre DOUAINS et le Hameau de GOURNAY  

 Suite à notre réclamation sur l’état de la RD 75, l’agence routière nous informe que les 

travaux nécessaires à la remise en état de la chaussée ont été pris en compte et feront 

l’objet d’une très prochaine programmation. 



 2 

 

 

SETOM   

 Le président du SETOM nous adresse le bilan d’activités du syndicat, rapport sur la 

qualité et le coût du service pour l’année 2013. Dans ce rapport, la valorisation 

énergétique est la priorité. Nouveauté, la reprise en régie du tri des emballages 

ménagers recyclables. 

 

SDIS 

 Campagne de vérification, pour la période du 15 mars au 31 octobre 2014, des points 

d’eau de la défense extérieure contre l’incendie des communes. A l’issue de ces 

vérifications, un compte-rendu nous sera adressé sur l’état des ressources en eau mises 

à disposition des sapeurs pompiers. 

 

S.I.V.O.S. du Plateau de Madrie – Attributions de subventions    

 Dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilitation du groupe scolaire de 

Douains, le Préfet de l’Eure informe de l’attribution d’une subvention au titre de la 

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) ainsi que du Conseil Général 

qui indique qu’il soumettra le projet à la commission permanente au tire de la 

programmation 2014 dans le cadre des financements croisés avec l’Etat . 

 

URBANISME 

- Madame le Maire signale qu’elle a rencontré M. DRAEGER, Propriétaire de la forêt 

de Pacy qui lui indique qu’une coupe à blanc va être effectuée dans la forêt. Un 

contact sera repris au moment du débardage afin de faire un état des lieux des voiries 

avant et après cette opération. 

- PLU –Dans le cadre de la révision du POS, Madame MAIGNIEL souhaite que l’on 

classe son terrain référencé AI 28 en zone constructible. Cela sera pris en charge dans 

la procédure à venir. 

- Permission de voirie : 
 SAPN – A 13 - Réalisation d’un mur GBA avec fondation et battage de supports 

de glissières  

- Permis d’aménager : 

 Aire de covoiturage – Réalisation d’un parking à l’intersection de la RD 181 et 

RD 75. 

Questions diverses : 
 Monsieur LHOSTIS indique la présence régulière d’un paysagiste déposant des 

déchets verts dans la benne.  

 

FINANCES 

Compte de gestion 2013 du Trésorier Principal 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2013 du receveur pour le 

budget principal de la commune. 

 

Compte administratif 2013 

Madame le Maire présente les résultats de l’exercice 2013 qui fait apparaître un excédent 

d’exécution de la section de fonctionnement pour  44 742.75 € et un solde d’exécution 

déficitaire de la section d’investissement pour 5 891.94 €. 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour : ……………………………….  21 933.00 € 

En recettes pour : ………………………………… 10  020.00 € 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :  48 924.93 € 
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Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats sur le budget primitif 2014 : 

Cpte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé …………………..      48 924.93 € 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) …………….        11 250.92 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents 

(Madame le Maire s’abstenant) par 8 voix POUR le compte administratif 2013 et décide 

d’affecter les résultats sur le budget primitif 2014. 

 

Fin de la réunion à 22 H 30 

VU, le Maire 

 


