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MAIRIE DE  DOUAINS 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 20 novembre 2018 
 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt novembre à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué 
en date du quinze novembre deux mil dix-huit, s’est réuni à la mairie, en séance publique 
sous la présidence de Madame COUÂNON Catherine, Maire, suite à la non atteinte du 
quorum du treize novembre deux mil dix-huit. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Mme Catherine COUÂNON, Maire 
MM Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 
MM Philippe UHGETTO 
 
Etaient absents excusés :  
 Sandrine PRUNIER BOSSION 
MM Bernard UGUEN, Philippe MARIE, Dominique TIRON, Jean-Louis GUETTARD, Michel LE MORVAN  
 
 
  Vincent LEROY a été élu secrétaire de séance, 

-------- 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 18 SEPTEMBRE 2018 est approuvé. 
 
DELIBERATIONS 
 

- Concours du receveur municipal (delib n°27.2018) 
Madame le Maire, fait part au Conseil Municipal, de l’arrivé de Monsieur Louge à la trésorerie de 
Pacy sur Eure. Il est demandé de délibérer pour lui allouer l’indemnité de conseil. 
 
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 alloués par les communes 

pour la confection des documents budgétaires,  

 

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,  
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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 à l’unanimité 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. Thierry LOUGE, Receveur 

municipal. 

 

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

 

  
- Approbation du rapport de la CLECT (délib n°28-2018) 

 
Le Conseil Municipal de DOUAINS , 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ; 

 

Vu les statuts de Seine Normandie Agglomération ; 

 

Vu la délibération n°CC/18-123 de Seine Normandie Agglomération du 28 juin 2018, portant 

attributions de compensation provisoires ; 

 

Vu le rapport établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées le 17 septembre 

2018, notifié aux communes par courrier du président de ladite commission en date du 18 septembre 

2018 ; 

 

Vu le rapport de présentation du Maire ; 

 

Considérant que le rapport de la commission locale des charges transférées est approuvé à la majorité 

qualifiée des conseils municipaux ;  

 

Après en avoir délibéré,3 voix POUR et 1 abstention (V.Leroy) 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’approuver le rapport ci-joint de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées de Seine Normandie Agglomération, en date du 17 septembre 2018. 

 

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut 

faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à 

compter de son affichage. 

 

Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera 

adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Trésorier et à Monsieur le Président de Seine Normandie 

Agglomération. 

 

Article 4 : Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération. 
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SNA 

- Collecte des déchets en 2019. 
Madame Le Maire informe le conseil municipal que le service Déchets de SNA n’enverra plus 
par voie postale le mémo collecte qui permettait de communiquer les jours de ramassage des 
déchets ainsi que les décalages dus aux jours fériés. 
Ce memo sera consultable en fin d’année sur le site de SNA : www.sna27.fr, un affichage sera 
aussi fait à la mairie. 
 

- Conteneur à verre 
Madame Le Maire a rencontré monsieur Rochette pour la mise en place d’un second 
conteneur à verre. Il a été posé au stade de football. Il sera vidé tous les 15 jours. 
 
 FINANCES 

- Devis pour réparation du tracteur tondeuse 
Madame le Maire explique que pour remettre en service le tracteur tondeuse, il faut changer 
la culasse qui est hors service. 
Des demandes de devis ont été faites. 
A ce jour un devis chiffré à 2 505.49 €. 
Le conseil municipal attend  le second devis pour prendre une décision. 
 

- Elancité 
Madame le Maire informe le conseil Municipal qu’elle a signé un contrat de service pour les 
radars pédagogiques, pour un coût de 199 € HT par radar. 
 

- RICOH 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le photocopieur va être changé. Toujours 
en location pour une durée de 60 mois et un coût de 1 107.60 €, soit 107.41 € en plus par 
trimestre. 
 
DICT 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu : 

-    demande de construction d’un bâtiment et parking, rue du Brigadier-chef Pomothy 
-  demande de mise en conformité des bretelles de sorties SAPN et implantation de 

panneaux 90. 
 
PLU 
Madame Le Maire a rencontré Monsieur Gilson avec Monsieur Vickoff pour faire une dernière 
mise au point. 
Lors de la précédente réunion, il a été évoqué des ajustements du zonage autour du château 
et pour le « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) » qui lui 
correspondent : il n’est plus d’actualité de faire ces changements, la version de zonage 
présentée début septembre est donc maintenue. 
Il est confirmé et rappelé que la plantation le long de la RD75 sera de 70 mètres et non 40. 
Madame le Maire informe qu’elle a rendez-vous le 23 novembre avec M Duché, M. Lehongre 
et M. Crenn concernant la création d’un giratoire. RD181-RD75 
 
 
 
 
 

http://www.sna27.fr/


 4 

BILAN MENSUEL ET PREVISIONS COMMISSIONS 
 

- Sivos 
Monsieur Serrano informe qu’il y a dernièrement eu le conseil d’école ainsi qu’une 
réunion SIVOS.  
Le conseil d’école a été très rapide, pas de point particulier soulevé. 
La réunion du SIVOS, des travaux sont envisagés, changement de tous les radiateurs.  
Les dates d’entretien annuel du personnel sont fixées. 
La convention Mairie-Sivos a été signée. 
Le règlement intérieur de l’école a été fait conjointement avec le SIVOS. 
 
- Travaux 
Rapport SOCOTEC reçu en Mairie, il fait prévoir des mises aux normes sur certains pôles. 
Monsieur Leroy nous informe avoir presque chiffré les projets 2019, ils seront présentés 
au prochain conseil municipal     
 
Monsieur Leroy demande si un devis a été fait pour la remise en service des cloches de 
l’Eglise. Madame Le Maire a les adresses, et les transfère à Monsieur Leroy pour les Devis. 
 
Rue du Poirrier Jaune et de la Mare à Jouy : Monsieur le Maire de la Heunière a fait un 
arrêté interdisant aux habitants de la Heunière de se garer le long des habitations, la 
problématique est, qu’aujourd’hui les habitants de la Heunière se stationnent le long des 
habitations de Douains, ce qui rend la circulation dangereuse et compliquée. Le Conseil 
Municipal réfléchi à une solution pour la prochaine réunion. 
 
Rue du Poirrier Jaune, suite aux problèmes de vitesse dans cette rue, la gendarmerie a 
effectué un contrôle, mais aucun véhicule n’a été verbalisé. 
 
Les voies de tracteurs, des sens interdits vont être installés afin que les véhicules non 
autorisés n’empruntent plus cette voie.  
 
Monsieur Leroy demande à prendre contact avec la Préfecture pour la mise à jour des 
données GPS afin que les véhicules prennent la sortie n°16 pour éviter les nombreux 
passages dans le centre de Douains. 
 
RD181 : c’est à la commune de Douains d’entretenir le cheminement piétonnier le long de 
la RD181. Une convention tripartie devra être mise en place. 
 
Maison place de l’Eglise : un sondage a été fait auprès de la population sur le devenir de 
cette maison. 68 foyers ont répondu ;  
- 58 pour la mise en place d’un commerce multiservice 
- 5 pour la démolition 
- 3 pour un logement 
- 3 pour autres 

 
- CCAS 

Cette année, Madame Le Maire et une personne membre du CCAS iront distribuer les colis 
aux personnes ne pouvant se déplacer. 
Monsieur Leroy demande si un bilan a été fait pour voir le gain en laissant le choix entre le 
colis et le repas par rapport aux années où les 2 étaient offerts. 
Madame le Maire informe qu’elle va faire cette demande à la prochaine réunion CCAS. 
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- Foot 
Le bilan annuel a été déposé en Mairie. Le club de foot regroupe 52 adhérents dont 8 
habitants la commune de Douains. 
Le Conseil Municipal demande un bilan plus détaillé et plus clair. 
Il va être rappelé au club de foot que le véhicule doit être rendu dans le même état de 
propreté que lorsqu’il est prêté. 
 
- Animation 
Le 31 octobre 2018 : Halloween, environ 100 enfants de présents. Un très bon 
encadrement a été fait pour assurer la sécurité de tous. Monsieur Uhgetto remercie le 
club de foot de leur participation, en attendant les enfants aux stades avec des bonbons. 
Un vin chaud et du café étaient offerts aux participants. 
 
Marché de Noël, aura lieu le 08 décembre de 14h à 18h à la salle communale, suivi d’une 
soirée paëlla. Comme chaque année, l’animation fera une tombola au profit du Téléthon. 
 
Loto de Noël, sera le samedi 15 décembre à 20h30 à l’école            
 
En 2019, la commission animation passera en comité des fêtes. 
 
- Fleurissement 
Le 3 décembre, Madame Le Maire est conviée au Département pour prétendre à une 
récompense pour le fleurissement de notre commune. 
 
 
DIVERS 

Les vœux du Maire auront lieu le 26 janvier 2019 
 
Le DUER a été mis en place, Madame LEGENDRE Céline est nommée assistante de prévention. 
 
Madame Le Maire demande à contacter L’entreprise RAOULT pour réorienter les projecteurs 
du foot. 
 
Monsieur Hugues Leroy a fait la demande d’acquisition d’un bout de terrain derrière chez lui. 
Le conseil municipal réfléchi à cette demande. 
 
Les chiens sur la commune : il a été remis aux administrés un arrêté rappelant qu’il est 
obligatoire de tenir en laisse les animaux sur la voie public et demandé de ramasser les 
excréments de ces animaux. 
 
Fin de la séance 23h30 
 

Le maire  
Catherine COUÂNON 
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