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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 05 Octobre 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

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

Alain DOLLET,  Franck FERREIRA, Roger LHOSTIS,  Laetitia MARIE, Conseillers 

Municipaux 

 

Absents  excusés :  

 

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

LHOSTIS, conseiller municipal. 

 Martine TOZZI CAVEL conseillère municipale, a donné pouvoir à Armelle 

DEWULF, adjointe 

 Yolande VAN DER LINDEN conseillère municipale, a donné pouvoir à Michel 

BIHOUR, adjoint 

----------- 

Franck FERREIRA, a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 06 Septembre 2012 a été 

approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

CAPE       

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

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

  JUILLET  = 27.40 T 

 AOUT   = 20.28 T 

A noter que le seuil toléré est de 144 T, nous sommes à 124.48 T, soit peu de marge jusqu’à la 

fin de l’année, mais la période des tontes devrait ralentir. 

Un panneau sera posé prochainement pour rappeler, si besoin en était,  que toutes 

personnes extérieures à la commune ne sont pas autorisées à déposer leurs déchets verts 

dans la benne. Un arrêté municipal sera pris dans ce sens.  

Nous rappelons aux habitants de DOUAINS, qu’il ne faut pas jeter dans la benne, les sacs 

en plastique remplis de tonte, cela occasionne un refus d’enlèvement de la benne et de 

surcroît cela nous est facturé. 

 

DIRECTION GENERALE 

 Diffusion du magazine « Clés » 

 A disposition : Compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 juin 2012 

 Pour info : communication du dossier de reconversion du site LRBA 

 Conseil communautaire du 1
er

 octobre : Choix du concessionnaire dans le cadre d’une 

concession d’aménagement de la ZAC FIESCHI 
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RENTREE SCOLAIRE 

 

La rentrée s’est très bien déroulée, une ouverture de poste a été décidée par l’Académie sur 

comptage le jour de la rentrée ; en effet, le quota d’enfants n’est pas beaucoup plus important 

que l’an passé mais nous avions des cours surchargés en effectifs. Après une réorganisation 

des classes, la salle de jeu de maternelle a été réquisitionnée pour le poste supplémentaire 

dans l’attente de l’installation de la classe mobile, de préférence à proximité des locaux 

actuels pour le regroupement des enseignants et éviter les transports supplémentaires. En 

cours. 

 

 

CHEMINS COMMUNAUX  

 

Au cours du dernier conseil municipal il avait été décidé de céder une partie du chemin rural 

n° 21 dit « Chemin de Blaru »,  

De même pour le chemin de la Rose, en bordure d’autoroute, le Conseil Municipal décide de 

procéder à sa cession étant donné qu’il n’est plus affecté à l’usage du public, une autre 

desserte ayant été mise en place lors du remembrement. 

 

Roger LHOSTIS énonce une question de Jean-Michel VEGNANT : Qu’en est-il du chemin qui 

rejoignait le CR n° 23 et qui débouchait près du Cimetière ? Réponse : Cela a été modifié lors 

du remembrement. C’était une portion du chemin de la Grâce. 

 

PREFECTURE   

 

Dotations 

 Le Préfet de l’Eure nous annonce que le Ministre de l’Intérieur a pris en compte la demande 

de régularisation du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle au titre 

de l’année 2011. Nous ne sommes pas bénéficiaire de cette dotation qui est perçue par la 

CAPE. 

 

Schéma Départemental de coopération intercommunale 

Par arrêté Préfectoral du 27 septembre 2012, il est mis fin à l’exercice des compétences du 

Syndicat Intercommunal de Gestion et maintenance des équipements sportifs de Saint Marcel 

à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

 

SYNDICAT DE VOIRIE  

 

Messieurs GUETTARD et BIHOUR membres du comité syndical nous font le point sur les 

différentes études en cours, notamment la rue des Juris pour DOUAINS.  

A noter le recrutement d’une personne pour participer aux différents travaux de voirie. 

 

SIEGE 

 

 Une réunion cantonale va se dérouler le 14 novembre 2012 afin de préparer les 

programmes de travaux pour 2013. 

Dans cette optique, le Conseil Municipal demande le chiffrage de la 3
e
 tranche de 

Gournay et son éventuelle inscription. 

 Le SIEGE nous communique les dates de réunions du comité syndical : le 19/10 

(débat d’orientations budgétaires) et le 24/11 (session budgétaire et délibérations) 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Le Préfet de l’Eure nous informe qu’un recours a été exercé par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Rouen à l’encontre de la décision autorisant la société 

SNC (MGE Normandie) d’implanter un village de marques . 

 Le jeudi 4 octobre , la lyonnaise des eaux a vérifié les hydrants de la commune . Nous 

attendons le compte-rendu de visite. 

 Le Président du Conseil Général nous invite au vernissage « Et la vie reviendra …. » 

le jeudi 18.10. à 14 heures à Saint Marcel 

 Le Conseil Général nous adresse un rapport de l’observatoire de l’eau. A disposition 

en mairie pour les personnes qui souhaiteraient le consulter. 

 Gens du voyage : afin d’éviter une nouvelle intrusion sur le terrain de sports, un arrêté 

sera pris interdisant l’accès du terrain de foot et du terrain de jeux des enfants rue 

Gloriette à tout véhicule. 

 Sécurité rue du Vivier – Les véhicules roulent trop vite ce qui présente un réel 

problème de sécurité tenu compte de la configuration de cette voie (longue et droite). 

Nous allons nous renseigner pour la pose de ralentisseurs. 

 Arbre de Noël des enfants de la Commune : dans le même cadre que ce qui s’est fait 

l’année passée, des personnes proposent d’organiser à la maison communale un après-

midi récréatif « contes de Noël ». Jour et heure à déterminer.  

 Madame le Maire remercie Alain DOLLET pour les travaux de fauchage et broyage 

effectués sur les deux terrains communaux. 

 Prise en compte du courrier déposé par Madame BONTE faisant suite aux différents 

dépôts de documents concernant le chemin de Boisset. 

 Un véhicule « PIZZA » va stationner le lundi près de l’Eglise et un véhicule 

« CREPES » le mercredi près de la mairie. 

 

 

Fin de la réunion à 23 H  

Vu  Le Maire 


