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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mercredi 12 novembre 2014 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

MM Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 

MM Philippe UHGETTO, Philippe MARIE, Dominique TIRON, Jean-Louis 

GUETTARD, Michel LE MORVAN ; 

* * * * 

Absente excusée : 

Mme Sandrine PRUNIER BOSSION  
* * * * 

 

M. Bernard UGUEN a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 15 octobre 2014 a été approuvé à 

l’unanimité. 

-------- 

 

C.A.P.E 

 

CONFERENCE DES MAIRES 

Lors de la dernière réunion des Maires de la CAPE, (voir CR du 15 octobre 2014) il a été proposé 

de mettre à disposition soit du personnel soit du matériel. Madame le Maire a sollicité le prêt 

d’une nacelle pour 2 demi-journées pour l’installation des décorations de Noël. Un 

recensement des guirlandes va être fait  

 

STATUTS 

La CAPE a modifié ses statuts. Il est ajouté en compétence facultative : couverture 

numérique. La communauté d’agglomération est autorisée à adhérer à un syndicat mixte qui 

sera créé à cet effet. 

 

BENNE A DECHETS VERTS 

Madame le Maire rappelle qu’un arrêté a été pris le 2 juin 2014 pour réglementer l’utilisation 

de la benne à déchets verts, beaucoup de professionnels déversent leurs tontes et branchages 

au point vert ainsi que des personnes hors commune. Cette décision n’a pas suffi et de ce fait 

nous sommes contraints d’enlever la benne.  

Actuellement nous sommes en dépassement de 28.44 T représentant un coût de 2 300.00 € et 

nous ne pouvons impacter plus le budget communal. 

En accord avec M. MAUREILLE, le tonnage toléré sur certaines communes sera revu, une 

nouvelle étude va être faite. 

Un affichage d’information va être apposé dans les panneaux pour les personnes qui n’ont 

aucun moyen de se déplacer jusqu’à la déchetterie, un transport exceptionnel pourra être 

organisé par la municipalité. 

 

SERVICE TRANSPORTS – Bornes de recharge pour véhicules électriques 

La CAPE s’inscrit dans l’appel à projet porté par le SIEGE (Syndicat d’Electricité) pour 

l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les emplacements pressentis 
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sur chaque commune ont été recensés ;  A DOUAINS une borne serait installée sur le parking 

de covoiturage ainsi que sur le parking public situé devant la CAPE. 

Le coût d’installation d’environ 580.00 €  par borne serait pris en charge par le SIEGE et des 

frais d’environ 800 € , les deux premières années, tout est pris en charge.  

Le Conseil Municipal ne s’oppose pas aux installations des bornes sur les parkings retenus à 

la condition qu’aucune facturation ne soit adressée à la commune de Douains qui n’est pas 

demandeur.  

  

DIRECTION DES ROUTES ET DES TRANSPORTS 

Le responsable de l’agence routière de Vernon, Monsieur ANGOULVANT, nous transmet 

copie du courrier adressé à l’agriculteur qui a provoqué  des dégâts sur la RD 75 résultant de 

son ensilage suite à la récolte de son maïs sur sa parcelle. Il est demandé à l’agriculteur de 

faire le nécessaire pour remettre, sans délai,  la route en l’état. 

 

SYNDICAT DE VOIRIE 

Le Président du syndicat nous transmet le compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2014. 

 Un décision modificative au BP 2014 a été prise concernant le renouvellement de la ligne 

de trésorerie au Crédit agricole pour faire face aux dépenses. 

 Différentes communes ont émis le souhait d’intégrer le syndicat de voirie dans le cas où la 

CAPE déciderait de rejeter la compétence en matière de voirie pour 2015. 

 Le véhicule de fonction a été changé pour qu’il réponde à une meilleure utilisation.  

Chemin des Juris : L’étude est presque terminée. Le début des travaux est envisagé pour fin 

2015 début 2016. 

 

PLU - DEVIS 

Des devis nous ont été adressés par deux cabinets d’architecture et paysagiste. Un autre devis 

doit nous parvenir avant que le Conseil Municipal ne fasse son choix. 

 

CHATEAU DE BRECOURT 

Madame le Maire signale qu’elle a rencontré M. SAVRY, Propriétaire du Chäteau, celui-ci lui 

a fait visiter le château en compagnie de M. GUETTARD et d’un acquéreur éventuel : affaire 

à suivre….. 

 

EVALUATION DU COÛT DU VESTIAIRE FOOT et ALGECO 

Une évaluation du coût de rénovation du vestiaire et de l’acquisition d’un algéco ont été 

étudiés, un devis de 5 158.-- € a été établi. Les travaux pourraient démarrer en janvier 2015. 

 

MONUMENT AUX MORTS 

Des devis ont été demandés à différentes entreprises de marbrerie et gravures  afin de graver 

les noms des soldats Morts de 14/18 ainsi que ceux Morts de 39/45. 

Des devis pour les différentes matières où seraient gravés les noms pourraient être soit en 

inox épaisseur 2 mm, soit en plexi épaisseur 5, soit en comblanchien épaisseur 20. 

Une décision sera prise dès que les différents devis nous seront transmis. 

 

DEBARDAGE 

M. Guy DRAEGER, propriétaire de la forêt de Pacy nous informe de la coupe rase de 2 

parcelles 14 et 1 respectivement de 14.44 ha et de 6.4 ha. Un trafic d’une soixantaine de 

grumiers emprunteront la route de la Sablonnière pour venir enlever les billes de bois stockées 

dans la forêt, cette opération va s’effectuer courant novembre et décembre. Un état des lieux 

sera fait avant et après le débardage. 

Dans le cadre du plan de gestion de forêt, 23 000 plants certifiés seront replantés (chênes 

sessiles, robiniers, sequoia sempervirens et  2 parcelles de chêne pubescent et cèdres de l’atlas 

ayant pour but de tester des essences à des fins expérimentales. 
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SIVOS du Plateau de Madrie 

 Conseil d’école :  Le 10 novembre a eu lieu le 1
er

 conseil d’école, différents points ont 

été vus, notamment la mise en place du nouveau mode de facturation de la garderie. 

Dorénavant le calcul se fera au réel : les parents ne paieront que le temps réellement 

passé. 

 Devenir du SIVOS :  Actuellement, des études sont faites pour connaître le coût par 

enfant pour la scolarisation sur une autre commune. A l’initiative de M. Philippe 

SAMSON, Maire de La Heunière, une réunion des maires doit se dérouler le 20 

novembre 2014 à La Heunière. 

 Statuts : Le trésorier principal sera contacté pour connaître exactement les 

conséquences de la dissolution du SIVOS et ce que les statuts indiquent à ce sujet. 

 

VOISINS VIGILANTS 

Monsieur LE MORVAN propose un devis concernant la mise en place de « Voisins 

Vigilants »  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de s’abonner à l’organisme « voisins  

Vigilants » pour un montant de 760.00 € comprenant le pack de 100 autocollants, 4 panneaux 

aluminium à installer sur poteau existant et l’abonnement à mairie vigilante. 

Une réunion d’information devrait avoir lieu en début d’année 2015. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le carnaval se déroulera le 03 avril 

 La kermesse aura lieu le 20 juin 

 Roger Lhostis souhaite avoir une autorisation des parents dans le cas où leur enfant 

mineur apparaîtrait sur le site de Douains. 

 Affaire BONTE : Suite au jugement rendu, la commune a décidé de faire appel. 

 

URBANISME 

D.I.C.T (Déclaration d’Intention Travaux) pour : 

 Projet d’extension de réseau électrique en souterrain Chemin des Haies  

 Massif de panneaux de signalisation RD 181 carrefour giratoire A13 

 Massif de panneau de signalisation RD 57 carrefour RD 181 

 

- Arrêté temporaire de la direction des routes du Conseil Général portant limitation de vitesse 

sur les RD 181 – 57 et 75 du 12 au 24 novembre 2014 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 Demande de PC pour CER – M. Grammont pour un bâtiment sur le Normandie Parc 

 

Fin de la réunion à  22 heures 30 

Vu, le Maire 

C. COUANON 


