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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 29 juin 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

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

Jean-Michel VEGNANT,   Alain DOLLET,  Martine TOZZI CAVEL,  Roger 

LHOSTIS,  Laetitia MARIE, Yolande VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux 

 

Absent  excusé :  

 

Franck FERREIRA Conseiller Municipal 

 

----------- 

Roger LHOSTIS, Conseiller Municipal a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 4 mai 2012 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

* * * 

 

CAPE       

 Rapport d’activités 2011 – Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 

2011 de la CAPE 

 Le Président de la CAPE nous transmet l’arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs 

de police au Président de la CAPE -  En effet, le Président renonce au transfert au 

profit de la CAPE des pouvoirs de police des 41 communes du fait que 3 communes se 

sont opposées à ce transfert ; les pouvoirs de police sont donc récupérés par les 

maires de toutes les communes de l’agglo. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 Benne à déchets verts – Le tonnage de la benne à déchets verts  a produit : 

 de janvier à mars = 16.10 T 

 Avril = 8.72 T 

Michel BIHOUR signale que nous n’avons aucun contrôle sur le tonnage des déchets verts. 

 

CONSEILS COMMUNAUTAIRES  

La CAPE nous communique les rapports des Conseils Communautaires des 21 mai 2012 et 25 

juin 2012, ces compte-rendus sont à la disposition du public en mairie pour consultation. 

 

DIRECTION DES FINANCES  

 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, est un 

nouveau mécanisme de péréquation horizontal pour le secteur communal institué par 

l’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012. Compte tenu des critères 

d’éligibilité, la CAPE et ses communes membres ne sont ni contributeurs, ni 

bénéficiaires de ce fonds, il n’y aura aucun impact financier pour la commune de 

DOUAINS et pour la CAPE. 
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SERVICE TOURISME 

 Autorisation de pose de panneaux signalétiques destinés à valoriser les chambres 

d’hôtes notamment à « La Haie des Granges » 

 

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 

 FORUM EMPLOI le 29 juin 2012 - Des affiches et flyers ont été apposés sur les 

panneaux communaux pour informer les personnes en recherche d’emploi. 

 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT 

 Dans le cadre de mise en compatibilité du PLU de la commune avec le SCOT,  le 

service habitat et aménagement a réalisé une grille permettant de faciliter la lecture du 

DOG  (Documents d’Orientations Générales). 

 

SERVICE EAU POTABLE 

 Travaux d’eau potable réalisés semaine 26  

 

PROJET M.A.G. 

 Le Président de la CAPE nous fait part de la décision de la Commission 

Départementale de l’Aménagement Commercial (CDAC) qui a validé le projet de 

village de marques porté par le Groupe Mc ARTHUR GLEN sur le Normandie Parc à 

Douains. 

 

FINANCES 

Le Préfet nous notifie les dotations  suivantes  au titre de l’exercice 2012 : 

 Dotation de l’élu local : 2 734 € 

 Dotation de solidarité rurale : 7 824 € 

 Compensations pour les exonérations relatives à la fiscalité locale : 6 091 € 

Ces montants sont inscrits sur le BP 2012 

Egalement, la Préfecture nous informe : 

 Dotation d’aménagement DGF 2013 : nous sera notifiée ultérieurement en fonction de 

la longueur de voirie. 

 Montant prélevé à la source au profit du Syndicat de voirie : 29 058 €  

 

EMPRUNT  

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de contracter, auprès de la Caisse Régionale du 

Crédit agricole de Normandie Seine, un emprunt de 26 590 € pour financer les 

investissements 2012 de travaux d’effacement des réseaux électrique et téléphonique au 

Hameau des Hayes. 

 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS  

Depuis le 1
er
 janvier 1996, l’instruction budgétaire et comptable M14 a confirmé 

l’amortissement obligatoire des immobilisations incorporelles et corporelles acquises. Avant 

de délibérer sur l’amortissement des immobilisations, le Conseil Municipal souhaite se 

renseigner auprès d’une commune d’une importance identique à DOUAINS afin de voir 

comment elle procède. 

 

MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE 

La Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 permet de majorer les droits à construire de 30 % 

pendant 3 ans dans les communes qui disposent d’un POS ou d’un PLU (ce qui est le cas pour 

DOUAINS) dans l’objectif de relancer l’offre de logement. 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas mettre en œuvre cette majoration pour l’instant, elle 

sera automatiquement applicable à compter du 20 décembre 2012. 
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S.I.E.G.E. 

Le Président nous transmet le procès-verbal des décisions adoptées par le Comité Syndical le 

2 juin 2012. Ce document est à la disposition du public pour consultation. 

 

T.N.T.  

Des modifications vont intervenir dans la réception de la télévision numérique terrestre dans 

l’Eure. Des changements de fréquences seront réalisés le mardi 3 juillet pour l’émetteur de 

Rouen. Une nouvelle recherche et une mémorisation des chaînes seront à effectuer.  

 

DEVELOPPEMENT EOLIEN 

EDF Energies Nouvelles spécialisée dans la production d’électricité à partir de sources 

renouvelables, propose sa collaboration dans le développement de projet éolien sur notre 

commune. 

 
REHABILITATIONS DES MARES DU VIVIER ET DE LA PLACE DU 13

e  
 DRAGONS 

Dans le cadre de l’accompagnement des communes en faveur de l’aménagement urbain et 

paysager, le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)  propose 

une alternative au tunage existant, plus favorable à la sécurité des usagers ainsi qu’à la 

biodiversité spécifique des mares. Suite à leur visite sur les lieux le 16 mai dernier, ce service 

préconise : 

 Pour la mare du Vivier : Confortement du trottoir par la pose d’une paroi en bois, le 

long de la propriété riveraine et la berge sous le chêne, pose d’une barrière de 

sécurité. 

 Pour la mare place du 13
e
 Dragon : Plantation d’une ligne d’Iris des marais issu de 

la touffe existante : constitution d’une plate-bande renforçant la berge et sécurisant 

l’étroit passage piéton. Coupe à blancs des arbustes existants et pose d’une glissière 

de sécurité en bois. 

 

RAMPE HANDICAPES 

Le 12 juin 2012, la sous-commission pour l’accessibilité des personnes handicapées dans les 

E.R.P. (Etablissements recevant du public) a autorisé l’aménagement d’une rampe d’accès à 

la mairie via la cour par une porte différente existante, en respectant les plans et prescriptions 

joints au dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 E.P.F.Normandie – Programme Pluriannuel d’interventions 2012-2016. Ce document 

répond aux préoccupations du développement durable, du logement et du 

développement économique. 

 Le portrait officiel du nouveau Président de la République est à notre disposition en 

Préfecture. 

 Jurés d’Assises – Le tirage au sort s’est déroulé le 26 juin – 3 personnes ont été tirées 

au sort : 1 de DOUAINS, 1 de MERCEY et 1 de LA HEUNIERE. 

 SAFER – propose de concéder temporairement pour l’année culturale à venir la 

jouissance de tout ou partie des biens fonciers situés sur la commune. 

 Assistantes maternelles agréées – Le Conseil Général nous communique la liste des 

assistantes maternelles agréées situées sur la commune. La liste est à la disposition en 

Mairie pour les personnes qui seraient intéressées. 

 Villes et villages fleuris – Le jury de secteur s’est présenté le 20 juin 2012 pour visiter 

la commune. Un rapport nous sera adressé ultérieurement   

 Commémoration de juin 40 – Madame le Maire remercie toutes les personnes qui se 

sont associées à la commémoration des combats de Front de Seine. En particulier 
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Monsieur MARION qui s’investit depuis de nombreuses années pour que cette 

commémoration s’inscrive dans la mémoire des générations. 

 Inauguration de la rue du Brigadier Chef Jean-François POMOTHY au 

Normandie Parc en présence de Madame WEGNER LEBEQUE nièce de Jean 

POMOTHY. 

Armelle DEWULF signale que l’intervention de Jean-Louis GUETTARD était parfaite  

et qu’il a eu la bonne idée de parler de l’exode des civils  et d’inviter à cette 

cérémonie les personnes de DOUAINS ayant vécu ce tragique moment. 

 

 Le Conseil Général organise une chasse photographique « Un dragon dans mon 

jardin » ouverte à tous pour améliorer les connaissances des espèces notamment les 

amphibiens (tritons, salamandres, crapauds, rainettes, grenouilles) et les reptiles 

(lézards, serpents, tortues) utiles à l’équilibre des écosystèmes 

 Le Conseil Général organise pour la 8
e
 année consécutive la « Fête de la Peinture » le 

dimanche 3 juin 2012. 

 Pré-programmation pour 2013 – Le département nous adresse la programmation des 

travaux d’assainissement en traverse des routes départementales. 

 Recours PLU – Affaire non jugée à ce jour. 

 SETOM – Après étude du dossier de demande d’enquête publique qui porte sur 

différents points notamment sur l’augmentation de la capacité d’enfouissement 

jusqu’à 85 000T/an de déchets non dangereux et de l’extension du périmètre 

d’enfouissement, le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande sous 

réserve que se poursuivent les travaux et échanges réguliers entre la commission 

environnement et les services du SETOM et que soit pérennisée la cellule d’alerte 

actuellement en place. 

 Validation du Blason de la commune de DOUAINS – Jean-Michel VEGNANT 

présente la proposition de blason de la commune créée par M Jean-François BINON, 

héraldiste. La description est la suivante : « d’or à deux chevrons de gueules, au pal 

d’azur brochant chargé de trois fers de lance d’argent posés l’un sur l’autre, au chef 

de gueules chargé d’un léopard d’or armé et lampassé d’azur ». Le Conseil Municipal 

remercie M. VEGNANT pour son investissement dans cette réalisation ainsi que M  

BINON pour son travail. 

 Elections des membres à la chambre d’agriculture le 31 janvier 2013 – Affichage en 

mairie des deux avis annonçant la révision des listes électorales pour chacun des deux 

collèges d’électeurs (votant individuellement et groupement d’électeurs). 

 Le syndicat de voirie souhaite recevoir copie des DICT (Déclaration d’intention de 

commencement de travaux) sur la commune, pour le suivi de l’état des routes dont le 

syndicat a la responsabilité. 

 Personnel : Le Conseil Municipal accepte la remise gracieuse du trop-perçu de salaire 

pour un agent communal. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22 H 45 

 


