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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 04 Novembre 2011 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Armelle DEWULF Michel BIHOUR, adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Alain DOLLET, Franck FERREIRA, Martine TOZZI 

CAVEL, Laetitia MARIE,  Yolande VAN DER LINDEN. Conseillers Municipaux 

 

Absent  excusé :  

 

Roger LHOSTIS a donné pouvoir à Jean-Michel VEGNANT conseiller municipal  

 

----------- 

 

Jean-Michel VEGNANT, conseiller municipal a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 14 octobre 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

C A P E    

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2011 

 Le compte-rendu est à la disposition du public  

 SCOT - Au cours de ce conseil, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) a été 

approuvé à l’unanimité . Le SCOT regroupera le Plu, le Pos, carte communale et PLH 

des communes du périmètre de la CAPE . La délibération d’approbation du SCOT est 

affichée depuis le 25 octobre 2011 pour un mois. 

 Egalement au cours de ce conseil, il a été débattu, entre-autres,  de la tarification 2012 

des équipements touristiques communautaires.  

 

SERVICE TRANSPORTS 

 Desserte du Collège Cervantès – Un différend oppose la CAPE et M. PATIN (Ville 

de Vernon) sur la desserte du Collège Cervantès. Un service de car dessert 

actuellement l’établissement scolaire à 7 H 57 pour la rentrée à 8 H 30 et la mise en 

place d’un autre véhicule engendrerait une augmentation de la plus-value de la DSP 

Transcape à laquelle la CAPE ne peut faire face. 

 

INFOS 

 Le Président de la CAPE nous communique la copie du texte  transmis à la presse 

dans le but de mettre fin aux attaques incessantes et infondées de certains élus 

vernonnais.  

 Signature de la convention OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat) le mercredi 2 novembre 2011. 

  

  

. 



 2 

 

PREFECTURE   

 PLAN ORSEC Iode - La préfecture nous informe qu’une circulaire du 11 juillet 2011 

définit les nouvelles modalités de mise en place des stocks de comprimés d’iodure de 

potassium dans les départements ainsi que les conditions de leur distribution à la 

population hors des zones PPI des centrales nucléaires. Un plan organisant la 

distribution d’urgence de ces comprimés repose sur une planification aux niveaux 

départemental et communal. Une réunion de présentation de ce dispositif aura lieu le 8 

novembre 2011 avec les maires des chefs lieux de canton afin de recueillir leurs 

éventuelles observations. 

 

 Transfert de pouvoirs de police – Une procédure de transfert automatique de 

pouvoirs du maire à un président d’EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale)à fiscalité propre est mise en place, ce transfert devra s’effectuer au 

plus tard le 1
er

 décembre 2011. (voir CR du 17/10/2011) 

 

 

MAC ARTHUR GLEN - RECOURS 

Le projet de village des marques sera examiné jeudi 10 novembre  par la CNAC (Commission  

Nationale d’Aménagement Commercial). Madame le Maire indique qu’elle va solliciter 

l’autorisation d’intervenir auprès de la commission. 

 

FINANCES 

 Dans le cadre des mesures prises en faveur des agriculteurs victimes de sécheresse en 

2011, la direction des finances nous communique la liste des parcelles ayant fait 

l’objet d’un dégrèvement, la présente liste est consultable en mairie. 

 Pignon le l’Eglise : M. Ladislas PONIATOWSKI nous confirme l’attribution d’une 

subvention de l’Etat de 1 200 € au titre des crédits répartis par la Commission des 

Finances du Sénat. Cette aide s’ajoutant à la subvention du Conseil Général. 

 Escalier du clocher de l’Eglise : Un devis complémentaire a été demandé à 

L’entreprise DAUVEL pour la restauration de la tour du clocher. Un  premier devis 

nous a été fourni pour la réfection d’un dessus de tourelle en pierre apparente pour un 

montant de 1 375.40 € TTC. A compléter pour la totalité de la tourelle de l’escalier. 

 

SIEGE   

Le syndicat d’électricité nous communique les dates des prochaines réunions à savoir : 

- Le 4 novembre 2011 (Débat d’orientations budgétaires) 

- Le 26 novembre 2011 (Comité syndical) 

Le compte-rendu de ces réunions nous sera prochainement transmis. 

 

E.R.D.F. 

Une coupure de courant est prévue au Hameau des Hayes le18 novembre 2011 de 14 H à 16 H. 

(Affichage en mairie). 

 

C.C.A.S 

Madame le Maire informe du compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée le 28 octobre 

2011 Différents points ont été évoqués, notamment les mesures hivernales pour les personnes 

seules ou en précarité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Château de Brécourt – Deux mois se sont écoulés depuis le rapport de l’expert sans 

qu’il y ait eu un début de travaux, sur le conseil de notre avocat, une relance va être 

adressée à M. SAVRY pour lui rappeler les recommandations de l’expert afin qu’il 



 3 

fasse effectuer un certain nombre de directives sous huitaine, faute de quoi, à l’issue 

du délai, nous ferons exécuter les travaux à ses frais. 

Aujourd’hui, les dégradations se poursuivent, à plusieurs reprises nous avons dû faire 

déblayer les pierres tombées sur la chaussée afin d’éviter tout risque d’accident 

compte-tenu de la situation  particulière des lieux. (virage sans visibilité) 

Syndicat de voirie – Un poteau d’éclairage public a été détérioré au Hameau de 

Gournay lors du récent fauchage par l’employé du syndicat. L’entreprise HEBERT a 

été contactée afin qu’elle effectue la réparation. 

 Eclairage public – Madame le Maire propose qu’une étude soit menée sur l’éclairage 

public de nuit sur l’ensemble de la commune par sécurité des usagers. Un premier 

essai d’éclairage sera fait sur 6 mois afin de se rendre compte du montant de la 

dépense et de savoir si l’on prolonge cette initiative.  

 Mairie de Ménilles – Monsieur le Maire nous informe du lancement d’une procédure 

d’élaboration du PLU. Copie de la délibération nous est transmise. 

 Directive inondation – Suite au Décret paru en 2011 pour la mise en œuvre de la 

Directive européenne « inondation », une évaluation préliminaire des risques 

inondation (EPRI) a été réalisée par les services de l’Etat. Le terrain d’étude est celui 

du territoire Seine/aval. Nous pouvons formuler nos observations concernant le 

document. La commune de Douains, ne semble pas concernée par le risque 

« inondation » . 

 Concours Villes et Villages fleuris – Le Président du Conseil Général nous invite à la 

remise des prix organisée à l’Hôtel du Département. 

 Guide pratique – La mission MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la 

Drogue et la Toxicomanie) nous transmet un guide pour sensibiliser les collectivités 

locales face aux conduites addictives telles que stupéfiants, alcool, tabac etc…  

 La Lyonnaise des Eaux est intervenue d’urgence sur le réseau rue des Juris pour une 

nouvelle fuite sur branchement sur le réseau. 

 Rue des Juris – Le relevé topographique de la rue va être transmis au Syndicat de 

voirie pour programmation des travaux. Auparavant, il serait judicieux de programmer 

une réfection du réseau d’eau, il serait dommageable budgétairement de ne pas prévoir 

chronologiquement les travaux. Un courrier sera fait à la CAPE dans ce sens. 

 Martine TOZZI CAVEL renouvelle sa demande de procéder à un marquage axial 

sur la RD 533. M. ANGOULVANT de la direction des routes va être à nouveau 

contacté pour cela. 

 


