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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 02 MARS 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF,  Michel BIHOUR, adjoints 

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

CAVEL,  Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

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

Yolande VAN DER LINDEN conseillère municipale a donné pouvoir à Armelle 

DEWULF, Adjointe. 

Laetitia MARIE 

----------- 

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

 

Le compte-rendu du 03 février 2012 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

C A P E    

 

Conseil Communautaire du 30 janvier 2012 – Le compte-rendu de la réunion est à la 

disposition du public. 

Etait joint à ce compte-rendu, la copie du courrier destiné à M. PATIN Conseiller 

communautaire de Vernon  pour répondre à ses questions maintes fois posées oralement et par 

courriers sur les lignes de transports.   

 

Service assainissement –  

 Un rappel à tous les maires de l’agglomération a été adressé concernant l’instruction 

des documents d’urbanisme, une demande d’avis technique doit être impérativement 

formulé à la CAPE pour joindre au dossier final remis au pétitionnaire. 

 

Service eau potable –. 

 L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. Prélèvement fait le 03.01.2012 à l’école de 

DOUAINS ; 

 Travaux d’eau potable – renouvellement de la conduite d’eau et des 

branchements domestiques rue du Vivier et route de Gournay :  

 Le démarrage des travaux a eu lieu le mercredi 15 février  

 Le constat d’huissier préalable aux travaux a eu lieu le 16 février  

 Les travaux de réseau, rue du Vivier, sont pratiquement terminés. Seuls restent 

à faire quelques branchements ainsi que le contrôle sanitaire du réseau posé. 

 Une remarque a été adressée à la CAPE concernant l’exutoire de la mare suite 

à constatation de M. BIHOUR. En effet, le trop plein ne fonctionne plus et 

cette situation pose problème pour le niveau de la mare. 

 



 2 

SIEGE   

 Hameau des Hayes 

Ladislas PONIATOWSKI  Président du SIEGE nous confirme la programmation des travaux 

de distribution électrique au Hameau des Hayes pour 2012. (voir CR du 03.02.2012 pour la 

répartition de la contribution communale). 

 

E.R.D.F  

 Déclaration de commencement de travaux de renforcement B.T. au lieu-dit « la 

Faisanderie ». 

 

FINANCES   

 La ligne de trésorerie de 25 000 €, souscrite il y a un an, arrive à échéance, la Caisse 

de Crédit Agricole nous demande de pourvoir soit à son remboursement total ou 

partiel,  soit à son renouvellement.   

Le Conseil Municipal  décide de faire une demande de renouvellement de la ligne de 

trésorerie auprès du C.A pour le même montant et voir si un remboursement partiel 

peut être fait, suivant la trésorerie disponible de la commune. 

 La trésorerie générale de l’Eure nous communique un tableau sur la fiscalité directe 

locale perçue par la commune au titre des principales taxes en 2011. 

 La trésorerie générale nous adresse également les extraits du rôle général de 2011 

concernant les taxes foncières et les dégrèvements accordés. 

 

DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE 

MAINENANCE DES  EQUIPEMENTS SPORTIFS DE SAINT MARCEL 

 

 Le Préfet de l’Eure nous demande de motiver notre avis sur son intention de dissoudre 

ce syndicat à compter du 1
er
 janvier 2013. Le Conseil Municipal avait précédemment 

délibéré sur ce dossier et s’était prononcé sur sa dissolution . 

 

FAISCEAU HERTZIEN GAUCIEL-TAVERNY 

 La Direction Départementale des Territoires nous transmet le rapport de l’enquête 

publique, mis à la disposition du public, qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 

décembre 2011 en vue de l’établissement de servitudes radioélectriques contre les 

obstacles au bénéfice du faisceau hertzien de Gauciel-Taverny. 

 

C.C.A.S. 

 Le comité communal d’action sociale de la commune  s’est réuni le 24 février le 

CA2011 a été approuvé et le BP 2012 a été voté. 

 La date du repas des anciens a été arrêtée au 1
er

 juillet 2012 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Pignon de l’Eglise – Afin de percevoir la subvention accordée pour la remise en état 

du pignon de l’Eglise, le Conseil Général nous réclame une photo après restauration. 

 La délégation sociale du Conseil Général  nous transmet la liste des assistantes 

maternelles agréées dans la commune pour 2012. 

 M. Claude MORAZIN, nous remercie de l’attention du Conseil Municipal pour 

l’aménagement du dépôt du  Cimetière situé près de la sépulture de ses grands-parents.  

 Madame le Maire a adressé à M. DRAEGER (Propriétaire de la forêt de Pacy) deux 

mails, l’un concernant l’opération de débardage du bois à la sortie du GR côté 

Douains, la route est devenue impraticable, l’autre message est une réclamation sur 

l’état du chemin du bout frileux défoncé à plusieurs endroits par le poids et la vitesse 

des va-et-vient de camions. Le syndicat de voirie a été contacté et des photos ont été 

prises dans le but que l’entreprise responsable remette en état la voirie. 
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 Le Préfet de l’Eure nous transmet un arrêté autorisant les agents de l’Institut National 

d’Information géographique et forestière de pénétrer dans les propriétés publiques et 

privées du département. 

 La 8
e
 édition de « Place à la Poésie » se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 mars 

inclus dans le département. 

 La réunion de la commission de révision de la liste électorale pour le 2
e
 tableau va se 

réunir le 5 mars 2012.  

 BLASON  de la commune – Après recherches sur l’histoire de DOUAINS et de ses 

hameaux,  Jean-Michel VEGNANT  soumet au Conseil Municipal le projet de 

blason dont description ci-dessous : 

1. Bande centrale verticale (pal) d’azur  rappelant les armoiries du Manoir de la 

Sablonnière, aujourd’hui disparu. 

2. fer de lance (3) rappelant  les armoiries du Château de Brécourt 

3. 2 chevrons de gueules (rouges) rappelant la fusion des communes de Douains 

et de Brécourt, en 1809. 

4. le léopard représentant la Normandie 

 

Le Conseil Municipal adopte ce blason et décide qu’il représentera la commune de 

DOUAINS. 

 

URBANISME   

 

Droit de préemption urbain  

 Vente GASNIER Richard à CARDON Stéphanie –2, chemin de la Grâce Hameau de 

Gournay 

 SAPN au profit de NORMANDIE PARC SAS – Les Poiriers surets 

 

Permission de voirie 

 Remplacement poteau France télécom simple bois RD 75 à GOURNAY 

 

VU, Le Maire 

Fin de la réunion à 22 heures 30 


