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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 22 Avril 2014 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

Mrs Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 

Mrs Philippe UHGETTO, Philippe MARIE, Dominique TIRON, Antonino 

SCORDO, Jean-Louis GUETTARD, Michel LE MORVAN ; 

* * * * 

Absente ayant donné procuration : 

Mme Sandrine PRUNIER BOSSION a donné pouvoir à Mme COUÂNON Catherine, 

Maire 

 

 

Antonino SCORDO a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 11 avril 2014 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

En préambule, Monsieur MARIE indique qu’il n’a pas réceptionné la convocation du Conseil 

Municipal et de ce fait, il a été averti tardivement de cette séance. De nouvelles coordonnées 

le concernant vont nous être fournies. 

-------- 

 

FIXATION DU TAUX DES  3 TAXES DIRECTES  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de décider du taux des trois taxes pour 2014 

dont le montant sera inscrit dans le budget communal. 

Les services fiscaux nous ont notifié les bases d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières pour 2014. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient le taux  de 2013 des 3 

taxes pour 2014, pour un produit fiscal de : 166 853 €  

Taxe d’habitation  9.17 % 

Foncier bâti : 24.14 % 

Foncier non bâti : 58.24 % 

Ces taux prendront effet au 1
er

 janvier 2014 

 

BUDGET PRIMITIF 2014  

 

Madame le Maire présente aux conseillers présents, les propositions de budget 2014 

 

Section de fonctionnement – DEPENSES pour un montant total de  323 200.00 € 

Chapitre 011 – Charges à caractère général      80 124.00 € 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés    73 471.00 € 

Chapitre  65 – Autres charges de gestion courante              118 760.00 € 

Chapitre  66 – Charges financières                    3 110.00 € 

Chapitre 67 -  Charges exceptionnelles        2 000.00 € 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues        3 735.00 € 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement               30 000.00 € 
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Section de fonctionnement – RECETTES  pour un montant total de   323 200.00 € 

Chapitre 013 – Atténuation de charges             500.00 € 

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses    11 850.00 € 

Chapitre 72 – Travaux en régie          5 000.00 € 

Chapitre 73 – Impôts et taxes       221 757.00 € 

Chapitre 74 – Dotations et participations        49 737.00 € 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante      11 100.00 € 

Chapitre 76 – Produits financiers                  5.00 € 

Chapitre 78 – Reprises sur amortissements et provisions      12 000.00 € 

Chapitre 002 – Résultat reporté         11 251.00 € 

 

 

Section d’investissement – DEPENSES pour un montant total de  121 793.00 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement         1 600.00 € 

Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts       21 763.00 € 

  Total des opérations d’équipement     88 402.00 € 

 Aménagement berges mares du Vivier et du 13
e
 Dragons  

(Crédits reportés)                    19 933.00 € 

 Douche mairie …………………………… (Crédits reportés)     2 000.00 € 

 Douche mairie              300.00 € 

 Remplacement fenêtres mairie       15 000.00 € 

 Ralentisseurs           21 000.00 € 

 Mise aux normes atelier communal – Cimetière     25 000.00 € 

 PLU Révision et modification allégée         5 169.00 € 

Chapitre 22 – Immobilisations en cours         5 000.00 € 

Chapitre 45 – Opérations pour le compte de tiers                   5 028.00 € 

 

Section d’investissement – RECETTES pour un montant total de  121 793.00 € 

Chapitre 10 – Dotations , fonds divers et réserves         9 220.00 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement  (Crédits reportés)       5 020.00 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement         1 600.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles          5 000.00 € 

Chapitre 28 – Amortissements des immobilisations       12 000.00 € 

Chapitre 45 – Opérations pour le compte de tiers                   5 028.00 € 

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement    30 000.00 € 

Chapitre 024 – Produits de cession d’immobilisations (Crédits reportés)     5 000.00 € 

Affectation au compte 1068      48 925.00 € 

 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de voter le budget primitif 

2014 dans son ensemble. 

 

Indemnités de fonction Maire et adjoints 

En préambule , les trois adjoints élus, indiquent ne pas vouloir percevoir leurs indemnités 

depuis leur élection jusqu’au 31 décembre 2014 afin que le montant des indemnités non 

perçues soit utilisé pour améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Cette décision 

sera revue à la fin de l’année. 

Le montant maximal des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires applicables en 

mars 2014 est calculé à partir de 9 strates démographiques, soit pour DOUAINS, le strate des 

communes de moins de 500 habitants.  

Le taux maximal est de 17 % de l’indice 1015. 

 

Délégations de fonctions des 3 adjoints 

M. UGUEN Bernard 1
er

 adjoint : Gestion du personnel et finances 
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M. LEROY Vincent 2
e
 adjoint : Bâtiments – travaux communaux et gestion de l’agent 

technique communal 

M. Ulric SERRANO 3
e
 adjoint : Urbanisme 

 

COMMISSIONS 

Lors du dernier conseil municipal toutes les commissions et les délégués n’avaient pas tous  

été désignés .  

C.C.A.S. – Centre Communal d’action sociale  

Sont élus pour 6 ans au sein du Conseil d’administration du CCAS : 

- Au titre de l’UDAF Mme Françoise BAILLEUL 

- Membres de la Commission administrative du CCAS Mmes Monique BIHOUR et 

Nathalie SIRAULT. 

- Représentant des associations de personnes handicapées : Melle Alison UHGETTO 

 

Ce qu’est l’aide sociale : C’est le fait découlant de l’idée que toute personne a le droit de 

demander de l’aide à la collectivités en cas d’impossibilité de subvenir à ses besoins. Cette 

aide est donc fondée sur la solidarité. Elle peut concerner, l’aide sociale, le paiement de la 

maison de retraite, l’aide ménagère, etc….. 

 

VOIRIE – bâtiments et aménagement du territoire 

Responsable : Vincent LEROY 

Catherine COUÂNON - Bernard UGUEN -  

 

Cimetière – patrimoine 

Responsables  : Bernard UGUEN et Catherine COUÂNON 

 

P lan local d’urbanisme 

Responsable :  Catherine COUÂNON –  

Bernard UGUEN - Vincent LEROY – Ulric SERRANO – Jean-Louis GUETTARD  

Personne extérieure :  M. Patrice VICKOFF 

 

Sécurité - Personne extérieure : M. Didier FOUET 

 

C.N.A.S. –  

Responsable : Vincent LEROY –  

Représentant le personnel communal : Mme Magalie BITAUD 

 

TRAVAUX RUE DES JURIS 

Le syndicat de voirie nous transmet un projet afin d’en prendre connaissance, les travaux sont 

prévus en 2015 au plus tard. 

 

CEREMONIE DE JUIN 40  

La Commémoration des Combats du Front de Seine de juin 40, va se dérouler le 14 juin 2014 

en association avec les Communes d’Hardencourt Cocherel et Blaru. 

La Cérémonie va se dérouler en 3 phases : 

1. A Hardencourt-Cocherel – Rappel historique , allocution de Mme le Maire puis dépôt 

de gerbes sur la plaque de la 1
ère

 D.L.M. au pont de la Commune. 

2. Au Normandie Parc Hommages au Capitaine de Vandière et au Brigadier-Chef Jean 

Pomothy, Morts aux Combats sur les lieux-mêmes  

3. Au Monument aux Morts à Douains Hommage aux 1
er

 – 4
e
 et 13

e
 – Hommage rendu à 

l’Equipage du Char Somua 50284 : Sous Lieutenant René PAUL-ALBERT, Brigadier 

Chef Jean GONSARD et au Brigadier Chef François BELY. 

4. Au Cimetière de BLARU Hommage aux Soldats morts à l’ennemi qui y reposent  
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 Les anciens de la commune vont recevoir une invitation ainsi que la Famille 

des Militaires morts aux combats sur la commune. Egalement, les enfants de 

l’Ecole de DOUAINS vont participer à cette Commémoration. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Terrain de foot : Une étude doit être faite pour voir comment protéger le terrain de 

sports de tout accès de véhicules étrangers. Différentes options sont présentées.  

 Une lettre de remerciements sera adressée aux Maires d’Houlbec Cocherel et de St 

Aquilin de Pacy pour les remercier d’avoir eu la gentillesse de mettre leur équipement 

sportif à la disposition de la section football de Douains pendant la présence des gens 

du voyage. 

 

 Elections du Président et des vice-présidents de la CAPE /  12 Commissions 

 M  Gérard VOLPATTI  Président 

 M. Sébastien LECORNU Vice-Président 

 M. LEHONGRE aux finances 

 M. ROCHETTE à l’aménagement du territoire 

 M. Patrice HEITZ : Enfance et jeunesse 

 Mme Cécile CARON : Développement et tourisme 

 M. DUVAL : Transports  

 Mme Agnès BRENIER : Affaires culturelles  

 M. Pascal JOLY : Eau et assainissement  

 M. Jean-Pierre MAUREILLE : Gestion et valorisation des déchets 

 M. MAURIN : Politique de la ville 

 M. GRENIER : Affaires sportives 

 Mme Danielle BOISARD : Développement durable et de la ruralité 

 Prochains conseils communautaires : les 13 mai et 27 mai 2014 

 

 Permanences de la mairie sont maintenues de 18 H 30 à 20 heures 

 Les conseillers municipaux seront présents à tour de rôle lors des permanences et 

travailleront en binôme avec un adjoint. 

 

Fin de la réunion à  23 heures 30 

Vu, le Maire 


