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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du lundi 30 juin 2014 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

Mrs Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 

Mrs Philippe UHGETTO, Philippe MARIE, Dominique TIRON, Antonino 

SCORDO (jusqu’à 20 H 30), Jean-Louis GUETTARD, Michel LE MORVAN ; 

* * * * 

Absents ayant donné procuration : 

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

 

* * * * 

 

Vincent LEROY a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 28 mai 2014 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

En préambule, Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle a reçu une lettre de M. 

Antonino SCORDO par laquelle il souhaitait démissionner. Cette lettre a d’ailleurs été 

transmise à Monsieur le Préfet pour entériner cette décision. 

M. SCORDO précise qu’il souhaite arrêter du fait que certains accords électoraux n’ont pas 

été  respectés. Suite à ce courrier, Madame le Maire indique qu’elle s’est entretenue avec 

l’intéressé afin d’aplanir le différent et qu’il revienne sur sa décision.  

- Dominique TIRON pose la question de savoir si le Conseil peut revoir la nomination 

des adjoints étant donné que les engagements n’ont pas été respectés ? 

- Madame le Maire lui répond qu’elle vient de donner l’explication et que le problème 

ne sera pas revu. 

Sur ces propos, M. Antonino SCORDO quitte la salle de Conseil municipal. 

Faute de réponse du Préfet à ce jour, la modification des commissions municipales et 

syndicales est reportée à un prochain conseil. 

Concernant la modalité de vote à bulletin secret ou à main levée au sein du conseil, cela sera 

vu au cas par cas. Le vote sera à main levée sauf si un conseiller le demande  en début de 

conseil. 

-------- 

 

C.A.P.E.   

 

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE - Mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires. 
La CAPE assurera le ramassage des enfants scolarisés le mercredi matin, du domicile des 

parents vers l’école ainsi que le retour après la classe vers le domicile de la famille. 

Le SIVOS assurera la garderie jusqu’à 13 heures dès le mercredi 3 septembre. 

- Bibliothèque : L’école se terminera tous les jours à la même heure, l’accès à la bibliothèque 

se fera dès la sortie des élèves. 
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NORMANDIE PARC - Plan d’aménagement de zone et du règlement – Modification du 

PAZ et du RAZ –  

Une réunion se déroulera dans les locaux de la CAPE le mercredi 9 juillet à 14 heures sur les 

modifications du PAZ et RAZ avec tous les délégués communaux du PLU. 

Le POS a des manques au niveau de la zone du Normandie Parc.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

La CAPE soumet à notre délibération le rapport d’activités 2013 exposant le fonctionnement, 

les actions développées par compétence transférée, assortis d’un rapport financier. Le Conseil 

Municipal prend acte du rapport d’activités 2013 de la CAPE. 

 La CAPE se propose de venir expliquer ce rapport d’activités si nous le souhaitons . 

 

PROJET DE TERRITOIRE DE LA CAPE 

Dans la perspective de poursuivre le débat et de définir les enjeux à retenir pour l’avenir de 

notre territoire, une réunion est prévue en mairie vendredi 11 juillet à 17 H 45 avec M. 

ROCHETTE qui va nous fournir de plus amples informations. 

Madame le Maire indique avoir beaucoup de difficultés à contacter Mme PAULS de la CAPE 

sur le projet au Château de Brécourt. Affaire à suivre …… 

La CAPE est porteur du projet mais certaines réserves ont été émises au niveau du tourisme 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Le conseil communautaire s’est déroulé le 24 juin dernier, les commissions techniques ont été 

définies et les délégués de la CAPE ont été installés dans chacune des 11 commissions( n°….)  

Mme COUANON Catherine  

1. Développement économique, aménagement du territoire et numérique (2) 

2. Développement touristique (4) 

M. Bernard UGUEN 

1. Finances  (1) 

2. Développement économique, aménagement du territoire et numérique (2) 

M. Vincent LEROY  

1. Eau et assainissement  (7) 

M. Ulric SERRANO 

1. Enfance et jeunesse (3) 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT 

Pour information : La CAPE nous fait retour d’un  exemplaire de la convention de 

financement de la révision allégée signée par la commune et par la CAPE ;  

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

Le service environnement nous communique le tonnage de la benne à déchets verts pour : 

Avril : 20.94 T 

Mai : 30.66 T 

Le seuil annuel toléré est de 139.80 T 

 

EAU DE CONSOMMATION - Le service veille sécurité sanitaire et environnementale 

indique que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

S.D.I.S. 

M. SERRANO Président du SIVOS a rencontré les services du SDIS afin d’établir avec eux, 

la notice de sécurité pour l’utilisation temporaire d’une partie de la maison communale pour 

l’installation d’une classe élémentaire de 25 élèves maximum. 

L’inspection Académique est venue voir les locaux et a donné son accord. 

Quelques petits aménagements et travaux devront être réalisés par le SIVOS, notamment 

l'installation intérieur d’appliques, au niveau du chauffage et la pose d’une clôture et d’un 
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portail afin d’empêcher les enfants d’accéder en direct à la porte d’entrée qui s’ouvre sur la 

rue. 

MAISON COMMUNALE  

Un contrat de location sera établi avec le SIVOS. Cette location au tarif de 800 € mensuel sera 

fixé sur 10 mois du 1
er

 septembre au 30 juin les charges en sus (électricité….) Un compteur 

divisionnaire pourra être installé. Une délibération sera prise en ce sens.  

 

Egalement le mur d’enceinte de la maison communale s’est effondré. La réparation sera faite 

par l’employé communal. 

 

Demande sera faite auprès de la Mairie de St Vincent des Bois afin qu’une convention soit 

établie pour la mise à disposition de leur salle des fêtes aux habitants de Douains au même 

tarif que s’ils louaient la salle à la commune.  

Le Conseil municipal est favorable sur le principe. 

 

FINANCES 

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales :  

La Loi de finances de 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le 

secteur communal.  Ce mécanisme consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. 

Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre du F.P.I.C. sont 

possibles. Le conseil  municipal après en avoir délibéré décide de conserver la répartition dite 

de « droit commun »  

 

SUBVENTIONS COMMUNALES 

Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention à : 

- SPAE « La Censurière »     

- Fondation BARDOT     

- Section sportive  du FC DOUAINS          

- Judo JUJITSU de Pacy 

- Tennis club de Pacy 

- FFC VELO CLUB Pacéen 

- Amicale pongiste Pacy Ménilles 

- Karate Club Pacéen 

- BTP-CFA Evreux 

- CFAIE Val de Reuil 

- Amis des Monuments et sites de l’Eure 

 

S.I.E.G.E -  

En vue de préparer les réunions intercommunales de l’automne prochain, le Président du 

SIEGE souhaiterait connaître nos projets de travaux futurs sur la commune.  

Le Conseil Municipal propose d’inscrire pour 2015 

1. Entrée du Hameau de GOURNAY (Enfouissement ligne électrique jusqu’en limite de 

propriété) ainsi que la pose d’un lampadaire. 

2. Prolongation éclairage public jusqu’au Cimetière communal et ajout d’un lampadaire. 

 

Le SIEGE nous transmet le procès-verbal des décisions adoptées par le Comité Syndical lors 

de sa réunion du 24 mai 2014.  

Ce compte-rendu est à la disposition de toute personne qui souhaiterait le consulter en mairie. 
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PREFECTURE 

 L’arrêté  préfectoral autorisant la société BIOGAZ de GAILLON à exploiter un site de 

méthanisation sur le territoire de la commune de Gaillon  est affiché et peut être 

consulté par tout intéressé. 

 Le Service territorial de l’architecture et du patrimoine indique qu’il peut nous 

apporter des conseils et certains services dans le cadre de l’association des services de 

l’état à l’élaboration des documents d’urbanisme. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le Président du Conseil Général nous informe de la remise en état de l’ouvrage d’art 

situé sur la commune (pont sur la RD 181 qui enjambe l’autoroute). L’opération 

consiste en une réfection des trottoirs et des enrobés. 

 Fleurissement – Campagne départementale 2014 – Mme PRUNIER BOSSION a 

accompagné le jury de secteur pour visiter les points stratégiques de la commune, tels 

que les abords de la mairie, le parvis devant et à l’arrière de l’Eglise, les mares. Le 

jury complimente la municipalité pour les efforts qui ont été faits sur différents 

secteurs de la commune. 

 DPU - Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur le 

bien situé 3 route de Brécourt. 

 M. LE MORVAN est étonné qu’un car passe devant chez lui tous les jours puisque ce 

n’est pas le circuit normal. 

 Football club de Douains - La saison étant terminée, le vestiaire a été débarrassé et 

nettoyé . 

 

Fin de la réunion à  23 heures 

Vu, le Maire 


