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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 07 septembre 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,   Michel BIHOUR, adjoints 

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

FERREIRA, Roger LHOSTIS,  Laetitia MARIE, Yolande VAN DER LINDEN 

Conseillers Municipaux 

 

Absente  excusée :  

 

Armelle DEWULF  Adjoint 

----------- 

En avant-propos, Madame le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Monsieur 

Marcel COUDRAY le 6 juillet 2012, il a été Maire de DOUAINS de 1977 à 1989. Madame le 

Maire adresse à sa Famille les condoléances du Conseil Municipal et des Habitants de 

DOUAINS. 

------- 

Michel BIHOUR, Adjoint a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 29 juin 2012 a été approuvé à 

l’unanimité. 

Michel BIHOUR précise que le projet ORANGE , n’a pas été refusé par seulement  Jean-

Louis GUETTARD, mais par l’ensemble du Conseil Municipal.  

 

* * * 

CAPE       

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

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

  MAI = 30.14 T 

 JUIN = 21.84 T 

Franck FERREIRA suggère d’apposer une affiche où il serait inscrit qu’il est nécessaire de 

justifier d’habiter DOUAINS pour déposer ses déchets verts. Ceci dans le but de gérer le 

dépôt et d’éviter que des personnes extérieures de la commune viennent déposer leurs déchets 

verts et qu’en fin d’année, nous soyons obligés de payer un dépassement de tonnage. 

 

 Attribution de subvention à M. GUYOT pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques 

 

SERVICE TOURISME  

 Bilan de la saison touristique 2011 – Près de 57 000 visiteurs ont été accueillis dans 

les antennes offices de tourisme, tendance quasi stable par rapport à 2010. Les 

demandes concernant les randonnées/voies vertes et les circuits centre ville sont en 

progression par rapport à 2010. 
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 Ouverture de la saison touristique 2013 le 10 septembre où les brochures sur 

l’E.P.A.(Espace Philippe Auguste)  et le CCGG (Centre culture Guy Gambu) nous 

seront remises. 

 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Dans le cadre de la campagne de réhabilitation des installations A.N.C. 

(assainissement non collectif) sur la base du volontariat, inscription de la famille 

PROVOST. 

 

DIRECTION GENERALE 

 Diffusion du magazine « Clés » 

 Signature de l’avenant au contrat d’agglomération 

 

MC ARTUR GLEN 

 Suite à l’approbation de la commission départementale d’Aménagement commercial 

du 27 juin 2012, trois recours ont été déposés (par Me DOUEB représentant un panel 

de Villes, agglos, associations etc…, par SAS CATINVEST et par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Rouen. La Commission nationale pourrait débattre du 

projet vers la mi-novembre. Affaire à suivre…. 

 

FINANCES  

 Taxes foncières 2012 – Les services fiscaux nous communiquent les états des bases 

exonérées 

 Informations fiscales d’exonérations ou d’abattements pour une application en 2013. 

 La Préfecture nous informe que notre demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 

(Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour le financement de trois poteaux 

d’incendie ne figure plus parmi la liste des opérations éligibles à la DETR et ne sera 

pas subventionné. 

 

S.I.E.G.E. 

Le Président nous informe que la commune va percevoir,  pour l’année 2012,  une redevance 

de 189 € pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution 

d’électricité. 

 

- Les HAYES – Travaux ERDF     

Concernant les travaux au Hameau des Hayes, le nouveau transformateur sera mis en service 

le 11 septembre et à l’issue, la fouille sera refermée et les poteaux ERDF déposés. 

 

DECLASSEMENT CHEMIN 

Les chemins ruraux appartenant au domaine privé des communes, peuvent être cédés, 

notamment aux propriétaires riverains à la condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du 

public. Dans le cas présent, un agriculteur est intéressé par une partie du chemin rural n° 21 

dit « Chemin de Blaru » qui n’est plus du tout utilisé. Une remise en état sera demandée à 

l’exploitant pour rétablir le chemin situé entre le CR 21 et le CR n° 2. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

 
 Réhabilitation des mares du Vivier et du 13

e
 Dragons – De nouveaux devis ont été demandés à 

l’Entreprise CORSEUL pour faire suite à la visite du paysagiste du C.A.U.E. afin d’envoyer 

nos demandes de subventions. 

 Accessibilité mairie aux handicapés  - Suite à l’avis favorable de la commission 

départementale aux handicapés pour l’aménagement de l’accès à la mairie, les travaux 
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vont pouvoir débuter dès que nous aurons connaissance du montant de la subvention 

au titre de la D.E.T.R. 

  Puits – L’entreprise GUETTARD a terminé le travail de réfection du puits, il ne reste 

plus qu’à faire les margelles autour du puits. Une nouvelle demande de subvention a 

été sollicitée auprès des réserves parlementaires du Sénateur MAUREY.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Dès que son travail  lui permettra de se libérer,  Madame le Maire a demandé à Alain 

DOLLET s’il peut entreprendre le nettoyage avec son broyeur des terrains rue de la 

Plaine qui sont envahis par la mauvaise herbe. 

 Un arrêté réglementant l’accès du Chemin de Boisset au Hameau de Brécourt, a été 

pris, dont copie a été transmis aux Epoux BONTE. 

 Un courrier va être fait à Mme MAIGNIEL pour l’entretien d’une partie du chemin 

rural n° 5 dit Chemin de la Grâce. 

 Un courrier a été fait à M. J. BINON, héraldiste, pour le remercier du travail fourni 

dans la recherche du blason de DOUAINS ; 

 Suite à la journée de Commémoration des Combats du Front de Seine du 23 juin, 

Monsieur MARION remercie la municipalité de son accueil et nous adresse les photos 

et CD de la journée. 

  Nicolas DAUBEUF « Friterie / pizzeria » est autorisé à s’installer sur le parking de 

l’Eglise le lundi soir de 17 heures 30 à 21 heures. La publicité sera faite par ses soins. 

 La Chorale « Accord’Eure » nous communique la composition de son bureau pour 

2012/2013. 

 Affichage d’un avis de la cession amiable d’un immeuble de l’Etat – Limite de 

réception des dossiers de candidatures au vendredi 19 octobre 2012 à 16 heures. 

 Arrêté préfectoral constatant le franchissement du seuil d’alerte et prescrivant les 

mesures coordonnées de surveillance renforcée pour les communes de la zone d’alerte 

EURE MOYENNE dont DOUAINS fait partie. 

 Une plaquette d’information sur la Directive inondation est à  la disposition des 

personnes en mairie pour ceux qui souhaiteraient la consulter bien que la commune de 

DOUAINS ne soit pas concernée par le sujet. 

 Christian MOISON Président de l’Amicale du 3
e
 RAMA et des TDM de l’Eure nous 

convie à la Commémoration du 142
e
 Anniversaire des Combats de Bazeilles le 1

er
 

septembre 2012 au Carré Militaire du Cimetière de Vernon. 

 Hervé MAUREY, Sénateur de l’Eure nous communique le calendrier électoral pour 

2014 : les élections municipales, les élections européennes et les élections 

sénatoriales.  

En revanche, le conseiller territorial dont l’élection devait avoir lieu en 2014 sera 

supprimé ; seront rétablis les Conseillers Régionaux et généraux dont les élections 

devraient se dérouler en 2015 ou 2016. 

 Installation des gens du voyage – La CAPE nous informe qu’une douzaine de 

véhicules des gens du voyage se sont installés sur le terrain où se trouve le bassin de 

rétention des eaux pluviales du rond-point de la RD 181. Une benne a été déposée. 

 Egalement des gens du voyage se sont installés sur le terrain de foot de DOUAINS en 

fracturant le cadenas . Madame le Maire les a rencontrés et ils devraient partir 

mercredi prochain. !… 

 Madame le Maire, Présidente du SIVOS, nous indique que la rentrée scolaire s’est très 

bien passée. L’Inspecteur d’académie est venu le jour de la rentrée comptabiliser les 

élèves, étant donné que le nombre d’élèves a augmenté, (112 en 2012-2013) une 

ouverture de classe a été décidée pour le primaire.  

Pour ce faire, l’installation d’une classe mobile « style Algeco » est  devenue 

indispensable, le seul endroit où elle sera installée est derrière la maison communale. 

 INCIVILITES – Vol de 4 pieds de buis devant l’Eglise !  Dégradations  de biens 

publics à divers endroits de la commune ! Dévers de déchets un peu partout ! 
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Fin de la réunion à 22 H 45 

 


