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MAIRIE DE  DOUAINS 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 23 mai 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mai à 20h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du seize mai deux mil dix-sept, s’est réuni à la mairie, en séance 
publique sous la présidence de Madame COUÂNON Catherine, Maire. 
Etaient présents : 
Catherine COUÂNON, Maire 
Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 
 
Mrs Philippe UHGUETTO, Jean-Louis GUETTARD, Dominique TIRON 
 

Absents excusés: 
Bernard UGUEN, adjoints, 
M Michel LE MORVAN  
Mme Sandrine PRUNIER BOSSION ayant donné pouvoir à Catherine Couânon 

 

Absents : 
M Philippe MARIE  

* * * * 
M. Ulric SERRANO a été désigné secrétaire de séance. 

-------- 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 14 Avril  2017 est approuvé. 
 
 
Permanences des élections législatives du 11 et 18 juin 2017 
Un tableau des permanences pour les élections législatives est mis en place. 
Madame Le Maire invite les élus et administrés qui le souhaitent, à s’inscrire pour tenir un 
créneau de permanence. 
 
SNA 
 
 Compte rendu de la réunion avec M Crenn 
Le 18 avril 2017, Madame Le Maire et les membres de la commission PLU ont rencontré 
Monsieur Crenn, vice-président du développement économique de SNA, pour lui présenter 
deux projets d’aménagements routiers de la zone sud du Normandie Parc. Monsieur Crenn a 
reçu par mail les deux propositions d’aménagements pour étude. A ce jour Madame Le Maire 
n’a pas encore eu de retour concernant les deux propositions. 
 

PLH (Plan Local de l’Habitat) 
La SNA nous a demandé de leur faire part de nos futurs projets concernant le PLH 

- Pour les logements neufs, aucun projet 
- Pour les gisements fonciers :  

Route de Brécourt 12 000 m2 Zone 1AU 3 logements horizon 2020 
7 logements horizon 2024 

Chemin du Vivier 8 000 m2 Zone UB 4 logements horizon 2022 
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- Pour les opportunités immobilières 
Rue de la Ferme 500 m2 Zone UA 1 logement horizon 2019 

  
Transports scolaires 2017-2018 

La période des inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée prochaine s’étalera du 09 
mai au 14 juillet 2017 minuit, au-delà de cette date, une pénalité de retard par dossier sera 
exigée. 
Pour rappel les inscriptions peuvent se faire selon trois options : 

- Sur le site de l’agglomération www.sna27.fr 
- Par courrier en retournant le formulaire téléchargeable sur sna27.fr, ou disponible en 

mairie, accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse : Service 
Mobilités, 12 rue de la mare à jouy 27120 DOUAINS 

- En se déplaçant dans les locaux SNA de Douains et les Andelys 
 
SIEGE 
 Carte de crédit communautaire pour bornes de recharge pour véhicule électrique 
Le bureau syndical a décidé de créer une « carte de crédit communautaire » de façon que les 
collectivités puissent accéder au réseau de bornes sans aucun abonnement ou recours des 
services bancaires. Les communes intéressées devront s’adresser au SIEGE 
  
FINANCES 
 Délibération prêt travaux et acquisition véhicule (délibération n°27-2017) 
Madame Le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de faire un prêt bancaire d’un 
montant de 20 600 €. 

- pour payer les travaux effectués par la société Gagneraud d’un montant de 18 102 €, 
reste à réaliser de l’année 2016 inscrit au budget à l’article 2152  

- pour payer une partie de l’acquisition du véhicule 9 places pour un montant de 2536€ 
inscrit au BP 2017 à l’article 2182. 

Vu les besoins prévisionnels de l’année 2017, 

Vu la proposition présentée par le Crédit Agricole, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

 

Considérant que la commune doit faire face à un besoin de financement, et qu’il est donc 
nécessaire de procéder à l’ouverture d’une ligne de crédit. 

 

Après avoir entendu l’exposé ci-dessus, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1er. -  D’ouvrir un crédit auprès de Crédit Agricole et aux conditions suivantes : 

- montant maximum : 20 600 € 

- durée : 5 ans 

- taux d’intérêt : 0.37% 

- périodicité de paiement des intérêts : annuité 

- frais de dossier : 150 € 

 

http://www.sna27.fr/
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Article 2. -  D’autoriser Mme le maire à signer la convention d’ouverture de crédit. 

 

Article 3. -  D’autoriser Mme le maire à procéder, sans autre délibération, aux demandes 
de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions 
prévues au contrat. 

 
Charge Madame Le Maire de l’exécution de la présente délibération, de signer toutes les 
pièces relatives à cette affaire.  
 
PLU 
La prochaine réunion du PLU aura lieu le 06 juin à 18h00. 
 
BILAN DES COMMISSIONS 

- Sivos 
Le 25 mai : réunion concernant les effectifs 2017-2018 : 
Les effectifs sont en augmentation, 123 élèves inscrits pour la rentrée prochaine. 
Il y aura une classe avec 31 élèves. 
Un manque de lits au dortoir est signalé, à ce jour l’école dispose de 14 lits et il en faudrait 16. 
Le Sivos réfléchi à une adaptation possible. 
Pour la cantine, trop d’enfants par rapport à la capacité d’accueil de la salle de cantine, 
entraine la mise en place de deux services à compter du mois de septembre. 
Au vu de l’augmentation des effectifs, M Sanson avait proposé d’envoyé une classe à Houlbec 
Cocherel, cette proposition n’a pas été retenue car cela couterait plus cher aux communes. 
 
Le 28 mai : compte rendu réunion Sivos : 
Beaucoup de délibérations ont été faites. 
Le Sivos a signé une convention pour le transport de la piscine avec Gasny qui a proposé un 
regroupement afin d’alléger les coûts. 
Un jeu va être installé prochainement dans la cours de l’école. 
Il est prévu de rehausser le portail ainsi que d’installer de la vidéosurveillance dans le cadre 
du plan Vigipirate. 
 
Compte rendu réunion « Vigipirate » 
Quelques recommandations ont été données :  

- Installer des verrous aux portes de cantine 
- Mettre des barres anti panique en cours élémentaire 
- Rehausser le portillon ainsi que la grille 
- Mettre des dessins sur les fenêtres de la classe des primaires pour obstruer la rue 

cotée maternelle 
 

- Commission animation 
L’animation du tennis de table s’est très bien passé, 21 joueurs étaient inscrits. 
Samedi 24 juin sera organisé le concours de pétanque, il sera ouvert à tous.  
Le 17 juin se déroulera la fête de la musique, deux nouveaux groupes seront présents. 
Toutes personnes qui souhaitent aider à la préparation de cette manifestation peuvent 
prendre contact avec Philippe UHGETTO. 
 

- CCAS 
Une proposition de sortie a été faite à nos aînés. A ce jour, nous sommes en attente des 
réponses. 
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Les jeunes « ados » se rendront au bowling de Saint Marcel le samedi 03 juin. 9 enfants 
participeront à cette sortie. 
 
Transport à la demande, les membres du CCAS sont en réflexion sur la mise en place de cette 
offre. 
 

- Commission Fleurissement 
Madame le Maire va prochainement commander les fleurs pour notre commune. 
Cette année, il n’y aura malheureusement pas plus de fleurissement dans nos hameaux.  
 

- Commission commémoration 
M  Guettard organise en partenariat avec les maires des communes de Blaru et Hardencourt 
Cocherel la cérémonie des combats du Front de Seine le 10 juin prochain. Des portes 
drapeaux ainsi qu’une fanfare seront présents. 
Une invitation a été déposée dans les boites à lettre des habitants. 
 
Informations diverses 
 
 Travaux RD181 
Le Conseil départemental a validé la proposition des travaux sur la RD181, qui consiste à 
renouveler le revêtement routier par la mise en œuvre d’un enduit superficiel. Ces travaux 
seront réalisés par l’entreprise Eurovia entre le lundi 12 juin et le vendredi 23 juin 2017, pour 
une journée de travaux. 
 
Madame Le maire informe les conseillers que Monsieur Cheux, trésorier de Pacy sur Eure sera 
remplacé à compter de septembre. 
 
Monsieur Serrano nous informe avoir reçu une habitante qui suite à l’un des derniers conseil 
municipal demande si un camion peut finalement être mis en place pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer à la déchèterie. 
Les élus réfléchissent sous quel condition cela pourrait être mis en place. 
 
Fin de la réunion à  22h30 
Vu, le Maire 
C. COUÂNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


