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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 11 décembre 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Roger LHOSTIS, Martine TOZZI CAVEL, Laetitia 

MARIE, Yolande VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Armelle DEWULF, adjointe  

Alain DOLLET, Franck FERREIRA,  conseillers municipaux 

 

* * * * 

Michel BIHOUR a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil municipal du 12 novembre 2012 a suscité quelques  

observations  : 

De M. BIHOUR –  

 Rectificatif concernant l’Agence routière de Vernon : Les panneaux ont été déplacés 

uniquement, ce problème a été vu lors de la visite de M. ANGOULVENT avec MM. 

GUETTARD et BIHOUR. 

 FC DOUAINS – La demande ne portait pas sur un local, uniquement sur le problème 

de stockage. Il avait émis l’idée de mettre à l’abri sous le hangar 

 Commissaire enquêteur – Déclassement des chemins ruraux. 

 

De M . VEGNANT – 

 A quoi correspond le VC9 ? – Il s’agit de la rue du Vivier 

 

***** 

 

Le procès-verbal de carence concernant la séance du 7 décembre 2012 a été approuvé par les 

conseillers présents.- 

 

**** 

 

CAPE 

 

DIRECTION GENERALE 

 A disposition PV Conseils communautaires des 1
er

 et 22 octobre 2012 –  

 Conseil communautaire du 10 décembre 2012 :  Différents points ont été abordés 

notamment : l’approbation du CR d’activités 2011, l’adhésion de la CAPE  à la 

« Société Publique Locale (SPL) du Plateau de l’Espace dans le cadre de la 

reconversion du site du LRBA à Vernon »…… 

 Un petit livret d’accueil à l’attention des nouveaux habitants a été édité afin de faire 

connaître les compétences et nombreux services rendus par la CAPE à la population. 
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SERVICE HABITAT & AMENAGEMENT 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en matière de Développement 

Durable, la CAPE a élaboré un Plan Climat Energie Territorial (PCET). Un atelier 

thématique de concertation est proposé le jeudi 20 décembre 2012 pour définir les 

actions des communes membres . 

 

SERVICE ENFANCE & JEUNESSE 

 La CAPE organise deux formations BAFA  des 16 au 23 février 2013 et des 22 au 

27 avril 2013 . Les renseignements et dossiers d’inscriptions sont à prendre auprès de 

Murielle MATHIEU 02.76.48.02.53 . Affichage en mairie. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 Benne déchets verts : Le tonnage de la benne a produit pour le mois d’octobre 2012 : 

17.86T. Le seuil toléré de 144 T est dépassé, à ce jour 153.66 T ont été produits. 

La CAPE nous conseille vivement de rechercher la cause de cet excès afin de pouvoir 

prendre les dispositions nécessaires à l’avenir pour éviter tout dépassement.  

Explication : Les tonnages annuels des déchets verts déposés dans les bennes ont 

permis de donner une production moyenne de déchets verts par habitant. Ce seuil de 

récupération des déchets verts a donc été fixé à hauteur de 300 kgs/habitant sur la base 

de 480 habitants,  soit un seuil de 144 T pour DOUAINS. 

 

SERVICE EAU POTABLE   

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

l’ensemble des paramètres mesurés. Contrôle effectué à DOUAINS le 24/10/2012. 

 Changement de prestataire pour l’entretien des installations et des réseaux d’eau 

potable. Suite à l’appel d’offres, l’Entreprise VEOLIA a été retenue et interviendra sur 

la commune pour tout dysfonctionnement sur l’alimentation en eau potable. Les 

habitants seront informés de ce changement, courant décembre, lors de la réception de 

leur facture du second trimestre 2012. 

 

 OFFICES DE TOURISME – Manifestations de fin d’année 

 Voir affichage en mairie. 

 

 PREFECTURE DE REGION HAUTE NORMANDIE 

 Le Conservateur régional de l’archéologie nous transmet le bilan scientifique des 

fouilles archéologiques menées dans la région Hte Normandie en 2007. 

 

PREFECTURE DE L’EURE- INFOS de M. le Préfet   

 Communication du montant qui nous a été alloué au titre du fonds de péréquation de 

la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 2012 soit 4 651 €. 

 Notification du montant attribué au titre du concours particulier de la dotation générale 

de décentralisation (DGD) relatif à la compensation des accroissements des charges 

résultant de la souscription de contrats destinés à garantir les communes contre les 

risques contentieux liés à la délivrance des autorisations du sol au titre de l’exercice 

2012 soit : 121 € 

 Communication des listes des inscrits à l’élection des membres de la Chambre 

départementale d’agriculture, voir affichage sur les panneaux de la mairie. 

 Un arrêté préfectoral a été pris portant autorisation d’effectuer des tirs du renard par 

les lieutenants de louveterie sur l’ensemble du département de l’Eure jusqu’au 31 

décembre 2012 inclus. 

 Dispositif d’aménagement de la cotisation minimum de la cotisation foncière des 

entreprises (CFE) pour 2012 . Ce dispositif consiste à permettre aux communes 

d’adopter entre la publication de la Loi de finances et le 21 janvier 2013, une 

délibération autorisant la prise en charge, en lieu et place des redevables, de tout ou 
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partie de la hausse de cotisation minimum de CFE entre 2011 et 2012. Le conseil 

municipal ne souhaite pas faire connaître ses intentions pour l’instant et va demander 

aux services fiscaux un état de comptage précisant le nombre d’assujettis à la base 

minimum en fonction du chiffre d’affaires relevant de son périmètre géographique.   

 M. Hervé MAUREY nous communique la copie de son intervention au cours du débat 

afin de fixer pour 2013 le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

des communes. 

 Les services fiscaux nous communique la fiche DGF 2012 de la commune. 

 Affaire BONTE – Madame le Maire informe le conseil Municipal du courrier de M. le 

Préfet et de la réponse s’y rapportant. 

 

SUBVENTIONS DIVERSES – dossiers en cours 

 SURPRESSEUR  - La CAPE  doit faire le nécessaire et sera relancée pour produire 

leur acte de propriété. 

 PUITS – Le treuil et le couvercle sont prêts à être installés, seule reste la margelle, des 

devis seront demandés vue la surcharge de travail de l’employé communal. 

 Rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite – Une subvention a été sollicitée 

auprès de la préfecture dans le cadre de la D.E.T.R. Une délibération modificative, 

adoptée à l’unanimité, va être établie en tenant compte du devis maçonnerie,  soit : 

 1 820 € HT – devis GUENIER H serrurerie : 3 922.84 €  soit un montant total de : 

 5 742.84 € HT. 

 Mares du 13
e
 Dragons et du Vivier – Une subvention avait été demandée pour la mare 

du Vivier, de nouveaux devis ont été délivrés suite à la visite du paysagiste du CAUE. 

C’est pourquoi, une délibération modificative, adoptée à l’unanimité, va être établie. 

 

VOIRIE 

 Un arrêté temporaire portant interdiction de la circulation le 11 décembre de 14 H à 16 

H sur la RD 75 entre le PR 24 et le PR 24 + 1292. 

 Un arrêté municipal permanent portant modification des limites d’agglomération sur la 

RD 533. 

 M. Raymond SPOHONHAUER nous informe que la petite dalle qui enjambe le petit 

fossé Chemin des Haies a été cassée par le camion des ordures ménagères du fait de la 

circulation intensive de camions et ceux stationnés le long de la propriété DUVAL.  

M. BIHOUR a averti la gendarmerie et le syndicat de voirie. Affaire à suivre …. 

 

S I E G E  

 Communication du procès-verbal des décisions adoptées par le comité syndical lors de 

sa réunion du 24 novembre 2012. Affichage en mairie. 

 Infos sur les conférences départementales de distribution publique de gaz en réseau. 

 Compétence optionnelle d’éclairage public – Maintenance technique. Une étude sur 

l’offre du SIEGE va être estimée. 

 Travaux Les Hayes – Suite à la réception des travaux d’enfouissement, Madame le 

Maire a réclamé la facture pour un paiement en 2012. M,VENIAT nous indique que le 

règlement ne pourra s’effectuer qu’en 2013, faute de ne pourvoir liquider le dossier en 

interne. Les crédits seront reportés sur le BP 2013. 

 Mr HEBERT va être relancé pour les spots de l’Eglise qui ne fonctionnement toujours 

pas. 

 

MAC ARTUR GLEN   

 Suite à la décision de la CNAC (Commission Nationale d’aménagement commercial) 

les élus locaux et les acteurs économiques refusent d’abandonner le projet de village 

de marques porté par M.A.G, dont on n’a toujours pas eu connaissance des 

considérants.  
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Une pétition de soutien au projet est lancée sur le web et également à la disposition du 

public en mairie. 

 

CHEMINS COMMUNAUX 

 Dans le cadre de la procédure de cession de chemins ruraux, le commissaire-enquêteur 

propose que l’enquête publique se fasse à compter du 10 janvier 2013 jusqu’au 

vendredi 25 janvier 2013. Un arrêté sera pris en ce sens. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Suite aux mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours, neige, verglas, 

pluie, Martine TOZZI CAVEL demande à Mme le Maire si  nous détenons la lame 

pour le déneigement ? si nous avons du sel en stock ? etc…  Madame le Maire lui 

indique que la lame est détenue par le Syndicat de voirie, nous allons voir pour le sel 

et que, dans le cas où il y aurait un enneigement très important, une convention avec 

les agriculteurs pourra être signée (voir CR-CM du 03.02.2012). 

 Terrain communal : Suite à la décision de vendre un terrain rue de la Plaine, la Sté 

LOGEDIS a été accréditée pour le vendre.  

 Assurance personnel -  Le CDG 27 nous avise que suite à la consultation en vue de 

souscrire un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative, la compagnie CNP et 

la SOFCAP ont eu le plaisir d’être désignés attributaires du marché.  

Nous sommes actuellement assurés par GROUPAMA, qui nous informe que la 

CIGAC (Centre Inter régional de gestion d’Assurances Collectives) – filiale de 

Groupama est gestionnaire de notre contrat Assurance du Personnel  depuis le 1
er

 

décembre 2012. 

 Villes et villages fleuris 2012 – Compte-rendu de la visite du jury de secteur : « Le 

fleurissement est concentré sur le site de l’Eglise (rosiers). Le jury conseille d’étendre 

le fleurissement sur le territoire communal et de prendre contact avec le CAUE 27 

pour l’aménagement des mares ». Ce que nous avons fait par ailleurs, cette dépense  

sera budgétée en 2013. 

Egalement, notre inscription est d’ores et déjà validée pour 2013. 

 Hervé MAUREY invite celles et ceux (adjoints et conseillers municipaux) désireux de 

recevoir des informations sur les travaux du Sénat par voie électronique à se faire 

connaître. 

 Hervé MAUREY signale qu’il a interpellé le Gouvernement sur le projet de Ligne 

Nouvelle Paris Normandie et la situation du transport ferroviaire normand. Le compte-

rendu des débats est à la disposition en mairie. 

 La DDTM informe que les demandes d’aides PAC en 2013 devront être déclarées sur 

le site internet : www.telepac.agriculture.gouv.fr 

 ERDF nous communique le calendrier des permanences dans le n° 9 d’ERDF&VOUS, 

bulletin d’information des collectivités locales et offre un nouveau service aux élus et 

à leurs collaborateurs avec l’ouverture, en trois points du département des structures 

d’accueil, appelés « Points conseils » ; 

 La fédération des chasseurs avec l’appui de l’association des chasseurs de petits 

gibiers poursuit, avec succès, l’opération de la Sainte Catherine (plantation de Haies 

par ex : dans la ville de Pullay). Initiative à étudier ! 

 

 

 

Fin de la réunion 

VU, le Maire 

 

 

 

http://www.telepac.agriculture.gouv.fr/

