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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du jeudi 16 juin 2016 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

MM Bernard UGUEN, Ulric SERRANO adjoints 

MM Philippe MARIE, Sandrine PRUNIER BOSSION (départ à 22h50), Jean-Louis 

GUETTARD, Michel LE MORVAN 

 

Absents excusés: 

M. Vincent LEROY a donné pouvoir à Bernard UGUEN 
M. Dominique TIRON 

M. Philippe UHGETTO 

* * * * 

M. Michel LE MORVAN a été désigné secrétaire de séance. 

-------- 

Les comptes-rendus du 13 avril et du 11 mai ont été approuvés. 

 

CAPE – 

Fusion de la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure et des Communautés de 

Communes des Andelys et de ses Environs et Epte Vexin Seine 

- Il est demandé au conseil municipal de délibérer pour cette nouvelle commune. 

o 3 voix pour la création de la nouvelle intercommunalité 

o 3 voix contre  

o 2 abstentions 

 

Parking de co-voiturage 

- Le 15 juin va être installé des bornes de recharges de véhicules électriques 

- Des caméras de surveillances ont été installées sur le parking de co-voiturage. Le 

Conseil Municipal rappelle qu’il était contre cette pose.  

 

Taxe de séjour 
- Il est demandé au Conseil Municipale de délibérer pour mettre en place la taxe de 

séjour sur la commune  

- L’ensemble du Conseil municipal est favorable. 

 

LNPN . 

Pour information : 

 la prochaine invitation à la session plénière du Département de l’Eure aura lieu les 20 

et 21 juin à Evreux 

 La 3
ème

 commission consultative concernant la section Mantes-Evreux  se tiendra le 5 

juillet à Evreux 

 

CCAS  

 

Compte rendu de la réunion du 1
er

 juin : 

 Le repas aura lieu le 11 septembre au Millesime à MENILLES,à ce jour 19 personnes 

sont inscrites. Le CCAS est en attente d’une vingtaine de réponses, des relances téléphoniques 

vont être faites. 
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Le nombre d’inscrit étant faible, Le CCAS n’organisera pas de spectacle pendant le repas. 

 

Pour les colis, le CCAS a décidé de prendre le même prestataire que l’ année passée. 

 

La date du spectacle de Noël n’est pas arrêtée à ce jour. 

 

Le local jeune : Les devis établis ne permette pas d’aménager le préau, beaucoup trop cher … 

voir d’autres idées pour création du local jeune. 

 

Pour information la CAPE supprime les TAD. Le CCAS va étudier la possibilité de mettre en 

place un taxi à la demande pour les personnes âgés avec une petite participation financière. 

 

FINANCES 

- Versement du FCTVA 2016 calculé au vu des dépenses d’investissement de 

l’exercice 2014 : 3142 € 

 

- Ci dessous les taux syndicaux  calculés pour 2016 avec un rappel de ceux de 2015 

Taux pour 

l’année 

TH TFPB TFPNB CFE 

2016 2.09000 5.26000 13.30000 0.00000 

2015 2.04000 5.13000 13.00000 0.00000 

 

- Renouvellement du contrat avec l’entreprise TRUY pour le ménage. 

 

- Subvention 2016 : 

 

 

 

 

- L’URSSAF  a effectué un contrôle des comptes de la Mairie, aucune irrégularité 

n’a été relevée au vu des documents consultés. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer au sujet du CDD 35h de Céline 

Legendre, nouvelle agent administratif 2
ème

 classe, en remplacement d’Evelyne 

CHAUVIN pour départ en retraite. Le conseil municipale approuve ce contrat à la 

majorité. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer pour une Décision Modificative au 

Budget afin de pouvoir régler le solde du changement des fenêtres de la Mairie (opération 

91) ainsi que l’acquisition de matériels pour l’employé communal (opération 101) 

 

Opération 91: fenêtres et peintures, manque 2212€ 

Opération 101 : acquisition matériels, manque 1627.54€ 

Opération 106 : Annulation de cette opération « 4000 € »car elle existe déjà en 

fonctionnement  

 

Proposition : 

Des 4000 €, on met 2300 € à l’opération 91 et 1700 € à l’opération 101. 

L’ensemble du Conseil Municipal accepte la DM. 

 

 P L U  -  

La commission PLU de Douains commence a élaborer le règlement.  
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La commission PLU rencontre la CAPE Lundi 20 juin, pour rappeler qu’elle veut ce qui était 

prévu en 1995 dans la convention à savoir : 

- l’assainissement collectif 

- Les espaces verts prévus qui sont retirés 

- Un aménagement agréable avec une hauteur de bâtiment à respecter 

 

 

LOI Notre  

Le vendredi 24 juin aura lieu le 21
ème

 forum des élus de l’Eure à 9h15 

 

SIEGE 

Le Procès-verbal des décisions adoptées par le comité syndical lors de la réunion du 28 mai 

2016, est disponible pour lecture en Mairie. 

Il est demandé de recenser les projets de notre commune pour 2017. Les Conseillers 

Municipaux propose de : 

- mettre de l’éclairage Place du Désert 

- ajouter un éclairage rue Gloriette ( face à l’air de jeu) 

- Changer les éclairage en LED 

 

BILAN MENSUEL DES COMMISSIONS 

 

Commission travaux 

Devis protection vidéo reçu de l’entreprise SAS, en attente d’un second devis 

L’entreprise propose 3 caméras sur la place et une aux deux carrefours. Pas de caméras aux 

entrées du village car il faut une connexion wifi.  

 

Devis pour la maison Place de l’Eglise, la rénovation et l’assainissement coûte cher … Il est 

demandé aux conseillers de réfléchir à ce que pourrai devenir cette maison. 

 

Assainissement au terrain de foot : signature du devis pour l’étude de sol 960 € 

 

SIVOS 

Lors de la dernière réunion du SIVOS  a été abordé les tarifs pour la rentrée 2016 : 

- La cantine et les TAP restent au même prix  

- La garderie augmente de 0.05 € 

Pour la rentrée 2016 les effectifs restent stables 

Il va y avoir les entretiens annuels des salariés 

 

Le conseil d’école à lieu le 22 juin à 20h30 

  

Prochaine réunion du SIVOS début juillet 

 

Commission Fleurs 

 

L’employé communal a fleuri la commune, des bacs de fleurs ont été mis à l’entrée du 

cimetière. 

Le jury de la Campagne départementale 2016 des villes et villages fleuri est venu visiter notre 

commune le Lundi 13 juin. Nous attendons leur compte rendu. 

 

Commission cimetière 
La porte d’entrée du cimetière a été réparée 

Le recensement des tombes est en cours. 

Un puisard de dispersions  à été mis au cimetière 
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M UGUEN propose que l’on mette en place un registre des décès à la Mairie 

 

Commission Animation 

Le 18 juin aura lieu la fête de la musique dans l’école de Douains. 

 

La permanence de la bibliothèque va s’arrêter car personne ne vient depuis des mois 

 

Commission Front de Seine 

Il faut savoir qu’habituellement la Commune de Douains participe à cette commémoration 

mais ne l’organise pas , c’était Monsieur Moison qui s’en occupé mais malheureusement 

aujourd’hui il est très malade. 

M Jean Louis GUETTARD se propose d’organiser une commémoration le 26 juin avec la 

participation des enfants de l’école de Douains. Un pot sera ensuite servi a la maison 

communale. 

 

URBANISME 

  

- Information préalable de travaux de DICT : 

 Déplacement de compteur d’eau, 8 rue du village 

 Installation de bornes électriques, rue de la mare a Jouy 

 Forage dirigé au rond point RD181 / RD75 

- Commission des établissements recevant du public (ERP)  : 

 Mme Le Maire ne pouvant être présente à la réunion du 17 mai, a émis un avis 

favorable pour l’ensemble des lots soumis à la délibération de la sous commission 

des établissements recevant du publique, par courrier.  

- Demande de Déclaration préalable  : 

 5 bis chemin des Juris pour pose d’un portail et d’une clôture 

- Arrêtés  : 

 Arrêté de circulation du 4 au 14 juillet, rue de la mare à Jouy pour l’installation de 

bornes électriques sur 20 m 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le 25 mai a eu lieu le tirage au sort des jurés d’assises, Thomas VAN WAMBEKE a 

été retenu 

- La commémoration du Centenaire de la Bataille de Verdun a eu lieu le 29 mai.. 

- La cabine téléphonique sur la place de la mairie va être retirée 

- Le Père Eric, Curé de la Paroisse de Pacy sur Eure va être remplacé par le Père Florent 

BABAKA à partir du 1
er

 septembre 2016 

- Messieurs HERISSON et PAITRAULT quittent la brigade de GAILLON  

- EDF devient ENDIS  

 

 

 

 

Fin de la réunion à  23 heures 

Vu, le Maire 

C. COUÂNON 
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Catherine COUÂNON 

Maire  

 

 

 

 

 

 

Bernard UGUEN 

1
er 

 adjoint  
 

Vincent LEROY 

2
ème

 adjoint 
A donné pouvoir à B 

Uguen 

Ulric SERRANO 

3
e 
adjoint  

 

Philippe UHGETTO 

Absent  

Philippe MARIE 

 

 

Sandrine PRUNIER 

BOSSION  
Partie à 22h50 

Dominique TIRON   

Absent 

Jean-Louis 

GUETTARD 

 

 

Michel 

 LE MORVAN 

  

 


