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MAIRIE DE  DOUAINS 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 20 mars 2018 
 
 
 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt mars à 20h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du treize mars deux mil dix-huit, s’est réuni à la mairie, en séance 
publique sous la présidence de Madame COUÂNON Catherine, Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS :  
Mme Catherine COUÂNON, Maire 
MM Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 
MM Jean-Louis GUETTARD, Dominique TIRON, 
 
Etaient absents excusés :  
Michel LE MORVAN, Philippe UHGETTO 
Sandrine PRUNIER BOSSION  
 
Etait absent non excusé : 
Philippe MARIE 
 
  Dominique TIRON a été élu secrétaire de séance, 

-------- 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2018 est approuvé. 
 
Madame Le maire annonce au Conseil Municipal le décès de Madame Paulette Dollet. 
 
DELIBERATIONS 
 

- Concours du receveur municipal (délib. 2018-01) 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions,  

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires,  
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Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs de Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux,  

 

Décide à l’unanimité : 

 

De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 

de l’arrêté du 16 décembre 1983 

 

 

D’accorder l’indemnité de conseil au taux 100% par an 

 

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Jean-Yves GIMENEZ, 

Receveur municipal. 

 

De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 

- Participation au capital de la SPL Normandie Axe Seine (delib. 2018-02) 
Madame le Maire informe le conseil municipal que : 

 

La Seine Normandie Agglomération en tant qu’actionnaire majoritaire de la SPL Normandie Axe 

Seine a été contactée par plusieurs collectivités du territoire afin d’étendre son périmètre 

d’intervention. 

 

Cette société publique locale (SPL) présente à ce jour un capital social de 270 000 euros, réparti 

comme suit : 

- SNA   150 000 euros 

- Vernon       60 000 euros 

- Saint Marcel   30 000 euros  

- Gasny    30 000 euros 

 

Il est demandé si notre collectivité serait intéressée par une prise de participation au sein du capital de 

la SPL Normandie Axe Seine. 

 

Considérées comme des opérateurs internes, les SPL n’ont pas à être mise  en concurrence par leurs 

actionnaires publics, et ce en toute conformité avec le droit communautaire. L’absence de telles 

procédures est synonyme d’un gain de temps et d’argent. 

 

Le droit d’entrée minimum est de 2 000 euros, permettant de se positionner en tant que nouvel 

actionnaire. 

 

Le conseil municipal après avoir ouïe et délibéré  

Décide à l’unanimité  

 

De ne pas participer au capital de la SPL Normandie Axe Seine. 

 
- Transformation de la bibliothèque en logement (délib. 2018-04) 

Madame le Maire informe le conseil municipal que : 

 

Lors du dernier conseil municipal il a été voté à la majorité le retrait de la bibliothèque de l’actif de la 

commune. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire un logement dans ce local. 

 

Le conseil municipal après avoir ouïe et délibéré  

Décide avec 5 voix POUR et 1 voix CONTRE (Jean-Louis Guettard)  
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De transformer l’ancienne bibliothèque en logement. 

 
- Compte administratif 2017 (délib. 2018-05) 

M. Vincent LEROY adjoint au maire, soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

 

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal élit un président de séance pour débattre et voter le compte administratif. 

M. Vincent LEROY, élu président de séance rapporte le compte administratif de l’exercice 2017, 
dressé par Mme Catherine COUÂNON, maire. 

 

  M. Vincent LEROY, président de séance : 

Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017, qui est résumé par les tableaux 
ci-joints. 

 

  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

  Recettes Dépenses 

Réalisations 

De l’exercice 

Section de fonctionnement 312 412.91 € 295 617.99 € 

 

Section d’investissement 
55 490.57 € 51 749.56 € 

    

Report de 
l’exercice 

Section de fonctionnement (002) 19 860.00 € 0.00 € 

Section d’investissement (001) 20 422.00 € 0.00 € 

 

Total (réalisations et reports) 

 

408 185.48 € 

 

347 367.55 € 

   

Restes à 
réaliser 

 

Section de fonctionnement 
0.00 € 0.00 € 

 

Section d’investissement 
0.00 € 159 259.76 € 

 

Total des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

0.00 € 159 259.76 € 

    

Résultat 
cumulé 

 

Section de fonctionnement 
332 272.91 € 295 617.99 € 

 

Section d’investissement 
75 912.57 € 211 009.32 € 

 

TOTAL CUMULE 
408 185.48 € 506 627.31 € 

 

Le résultat de clôture 2017 du budget principal est donc de 408 185.48 € pour les recettes et de 
506 627.31 € pour les dépenses.  
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12, L 2121-14 
et L 2121-31, 

 

Vu le budget primitif 2017 adopté par délibération du conseil municipal du 14 avril 2017, 

 

Vu la délibération de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune pour 
l’exercice 2017 présenté par le receveur municipal, 

 

Vu le compte administratif de l’exercice 2017 de la commune présenté par M. Vincent LEROY, 
Adjoint, 

 

 

Après avoir entendu en séance le rapport de M. Vincent LEROY, président de séance, 

 

Mme Le Maire ayant quitté la séance, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le compte administratif de la commune pour l’exercice 2017 du budget principal. 

 

- Compte de gestion 2017 (délib. 2018-06) 
Mme Catherine COUÂNON, Maire, soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

 

M. GIMENEZ, receveur municipal, m’a transmis le compte de gestion de la commune pour 
l’exercice 2017. 

Je vous invite à approuver ce compte de gestion avec lequel notre compte administratif se trouve 
en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes 

Prévisions budgétaires 
totales 

288 941.00 € 323 632.00 € 612 573.00 € 

Titres de recettes 55 490.57 € 313 061.58 € 368 552.15 € 

Réduct° de titres 0.00 € 648.67 € 648.67 € 

Recettes nette 55 490.57 € 312 412.91€ 367 903.48 € 

Dépenses 

Autorisations 
budgétaires totales 

288 941.00 € 323 632.00  € 612 573.00 € 

Mandats émis 51 749.56 € 295 617.99 € 347 367.55 € 

Dépenses nettes 51 749.56 € 295 617.99 € 347 367.55 € 

Résultat de l’exercice excédent 3 741.01 € 16 794.92 € 20 535.93 € 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12 et 
L 2121-31, 

 

Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017 présenté par le receveur municipal, 

 

Après avoir entendu en séance le rapport de Mme Catherine COUÂNON, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  
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APPROUVE le compte de gestion de la commune pour l’exercice 201  établi par M. GIMENEZ le 
receveur municipal. 

 

- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 (délib. 2018-07) 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Catherine COUÂNON, Maire,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017,  
Considérant 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017,  
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

   
 

      

 
RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT 

TRANSFERT 

OU RESULTAT RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 

CA 2016 LA SECTION DE 

INTÉGRATION 

DE DE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 

  INVESTISSEMENT L'EXERCICE 
RÉSULTATS 

PAR CLÔTURE 2017 REALISER COMPTE POUR 

 

  

 

2017 OPÉRATION   

 

  L'AFFECTATION 

 
  

 
  D’ORDRE NON   

 
  DE RESULTAT 

 

  

 

  BUDGÉTAIRE   

 

    

         

INVESTISSEMENT 
20 421.18 €  3 741.01 €  24 162.19 € 159 259.76 € -159 259.76 € 

-135 097.57 € 
       

FONCTIONNEMENT 
33 478.43 € 13 618.82 € 16 714.92 €  36 654.53 €   

36 654.53 € 
              

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 
délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d’investissement,  
 
Décide d’affecter le résultat à l’unanimité,  comme suit : 
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017         36 654.53 €  

Affectation obligatoire :             

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)          36 654.53 €  

  

     

    

Solde disponible affecté comme suit : 

   

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

   

    

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

  

  0.00 €   

  

     

    

Total affecté au c/ 1068 : 

    

         36 654.53 €  

  

     

    

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017           

Déficit à reporter (ligne 002)           0,00 € 

 
- Budget primitif 2018 (délib.2018-08) 

Mme COUÂNON, maire, invite le conseil municipal à adopter le budget primitif 2018 pour la 
commune. 

Le contenu détaillé de ce budget figure dans le document qui vous a été remis et dont la 
présentation est conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. 

 

Ce budget s’équilibre ainsi : 

 

BUDGET PRINCIPAL 
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ÉQUILIBRE GÉNÉRAL 

 Dépenses Recettes 

 

Section de fonctionnement 

  

306 177.08 €  

  

 

306 177.08 € 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

  

 

Total section fonctionnement 306 177.08 € 306 177.08 € 

 

Section d’investissement 

  

39 792.85 € 

  

 

138 235.08 € 

Reste à réaliser de l’exercice 
précédent 

 

 

159 259.76 € 

 

0.00 € 

Solde d’exécution de la section 
d’investissement 

  

24 163.00 € 

Affectation au compte 1068  36 654.53 € 

 

Total section investissement  

  

 199 052.61 € 

 

  

 199 052.61 € 

 

RÉPARTITION PAR CHAPITRES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES 

Chapitres Intitulés Opérations réelles Opérations d’ordre Total 

011  Charges à caractère 
générale 

95 554.00 €   95 554.00 € 

012 Charges de personnel et 
frais assimilés 

70 367.00 €   70 367.00 € 

65 Autres charges de gestion 
courante 

131 430.00 €  131 430.00 € 

66 Charges financières 1 190.00 €   1 190.00 € 

67 Charges exceptionnelles    

042 Dotations aux 
amortissement et 

provisions 

 2 636.08 € 2 636.08 € 

022 Dépenses imprévus 5 000.00 €   5 000.00 € 

Total  303 541.00 € 2 636.08 € 306 177.08 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES 

Chapitres Intitulés Opérations réelles Opérations d’ordre Total 

 70 Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

8 060.00 €   8 060.00 € 

73 Impôts et taxes 229 433.00 €   229 433.00 € 

74 Dotations et participations 49 244.00 €   49 244.00 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

16 800.00 €   16 800.00 € 

76  Produits financiers 7.00 €    7.00 € 

77 Produits exceptionnels 633.08 €   633.08 € 

013 Atténuation de charges 2 000.00 €  2 000.00 € 

Total  306 177.08 €   306 177.08 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES 

Chapitres Intitulés Opérations réelles Opérations d’ordre Total 

16 Remboursement 
d’emprunts  

11 975.00 €   11 975.00 € 

20 Immobilisations 
incorporelles 

18 434.76 €   18 434.76 € 

204  Subventions d’équipement 
versées 

11 292.00 €   11 292.00 € 

21 Immobilisations 
corporelles 

157 350.85 €   157 350.85 € 

Total   199 052.61 €  199 052.61 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

Chapitres Intitulés Opérations réelles Opérations d’ordre Total 

10  Dotations, fonds divers et 
réserves 

8 454.00 €   8 454.00 € 

13 Subventions 
d’investissement 

   

16 Emprunts et dettes 
assimilées 

122 145.00 €   122 145.00 € 

040 Amortissement des 
immobilisations 

  2 636.08 € 2 636.08 € 

024 Produits de cessions 
d’immobilisations 

5 000.00 €   5 000.00 € 

  Affectation au compte 
1068  

36 654.53 €   36 654.53 € 

001 Solde d’exécution positif 
reporté 

24 163.00 €  24 163.00 € 

Total  196 416.53 € € 2 636.08 € 199 052.61 € 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312-2 et suivants, 

 

Après avoir entendu en séance le rapport de Madame Le Maire, 
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Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

ADOPTE le budget primitif 2018 de la commune, par chapitre en section d’investissement et en 
section de fonctionnement. 

 
- Taux d’imposition 2018 (délib. 2018-09) 

Mme COUÂNON, maire, expose au conseil municipal qu’il convient de déterminer les taux 
d’imposition locale pour l’exercice 2018. 

 
Madame Le Maire précise que la fixation des taux doit permettre de dégager pour l’exercice 2018, des 
recettes fiscales appelées à couvrir le besoin de financement des projets au budget communal. 
 

Le conseil municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, décide 
de ne pas augmenter les trois taxes directes (1 voix POUR, 3 Voix CONTRE (M Guettard, Serrano, 
Tiron) et 2 abstentions (M Leroy, Uguen)) 

Les taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2018 restent donc inchangés : 
 

Taxes d’habitation      9,17 % 
Taxes foncières    24.14 % 
Taxes foncières non bâties  58.24 % 

 
- Attribution des subventions 2018 (délib. 2018-10) 

 
Madame Le Maire soumet à délibération le projet suivant : 
 
 Suite au vote du budget primitif 2018, il convient de délibérer sur les demandes de 
subventions aux associations et à divers organismes pour l’année 2018. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
 A l’unanimité : 
 

- DECIDE d’attribuer une subvention aux associations et organismes suivants : 
 
 Club Football DOUAINS …………………………………………………………………………  1 500.00 € 
 S.P.A.E. de l’Eure à EVREUX ……………………………………………………………………       50.00 € 
 Fondation BARDOT ……………………………………………………………………………….       75.00 € 
 Chorale ACCORD’EURE ………………………………………………………………………….     150.00 € 
 Club athlétisme……………………………………………………………………………………….      75.00 € 
 Fanfare Pacy sur Eure ……………………………………………………………………………     120.00 € 
 Union nationale des combattants ………………………………………………………….           120.00 € 
 Vélo club Pacy sur Eure ………………………………………………………………………….       75.00 € 
 Piscine de Pacy sur Eure………………………………………………………………………….       75.00 € 

 
SYNDICAT DE VOIERIE 

- Réunion du 28 février 2018 : Il a été établi un DOB car la Chapelle Longueville est 
représentative de plus de 3 500 habitants. 

- Réunion du 07 mars 2018 : Le Budget prévisionnel avait été fourni afin que chacun 
puisse l’étudier. Parmi les remarques faites : 

o  pourquoi y a-t-il une ligne en fonctionnement d’un montant de 8000 € en 
fourniture d’équipement … celle-ci a été rectifié et passée en investissement. 
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o Il est remarqué qu’il a une baisse en indemnité de 3 000 €, ceci est dû au fait 
que Monsieur Courel a pris la décision de ne plus être indemnisé. 

 
ASSURANCE 
Madame le Maire informe le conseil Municipal que l’assurance propose de passer le tracteur 
en garantie tiers, le Conseil n’y voit pas d’opposition. 
Madame Le Maire prendra donc contact avec Monsieur Pitet pour les formalités du contrat. 
 
DIVERS 
 

- Axa Assurance :  
Madame le maire a reçu en mairie un représentant d’Axa Assurance, qui propose une santé 
mutuelle aux habitants de la commune de Douains. Pour ce faire l’assurance demande 
l’autorisation de présenter leur offre à la Mairie. Le Conseil Municipal demande que cette 
offre soit prise en charge par le CCAS. 
 

- Distributeur de Pain 
Dans environ deux mois sera mis à disposition des habitants un distributeur de pain sur la 
place de la mairie. 
 

- Fibre optique 
La fibre optique est prévue sur la commune pour le premier semestre 2019. 
 

- Rue du Poirier Jaune  
Vincent Leroy, demande s’il est possible d’installer une barrière au chemin des agriculteurs au 
bout de la rue du Poirier Jaune. La question est mise à l’étude. 
 
 
Fin de la séance 23h30 
 

Le maire  
Catherine COUÂNON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


