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MAIRIE DE  DOUAINS 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 16 JANVIER 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le seize janvier à 20h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du neuf janvier deux mil dix-huit, s’est réuni à la mairie, en séance 
publique sous la présidence de Madame COUÂNON Catherine, Maire. 

 
Etaient présents : 
Mme Catherine COUÂNON, Maire 
MM Vincent LEROY, Ulric SERRANO adjoints 
M. Jean-Louis GUETTARD, Dominique TIRON, Philippe UHGETTO 
Mme Sandrine PRUNIER BOSSION 
 

Absents excusés: 
Bernard UGUEN,  
Michel LE MORVAN ayant donné pouvoir à Catherine Couânon 

Absent non excusé: 
Philippe MARIE 
 

* * * * 
-------- 

M. Vincent LEROY a été désigné secrétaire de séance. 
-------- 

Les comptes rendus des Conseils Municipaux des 14 novembre et 13 décembre 2018 sont 
approuvés. 
 
SNA 
dc 
 Subvention Eclairage terrain de football 
Dans le cadre du fond de concours 2017 lancé par la SNA, nous avions présenté comme projet 
« Eclairage autour du terrain de football » ; Après examen de notre dossier la SNA  nous a 
attribué une subvention de 1 137.60 €.  
 

Dossier Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 
La SNA nous ouvre la possibilité de bénéficier de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
bonifiés. En résumé, les travaux d’économie d’énergie que nous sommes amenés à effectuer 
sur notre commune peuvent obtenir une aide financière importante des vendeurs d’énergie. 
Cette aide sera partagée entre la commune et l’agglomération.  
Madame Le Maire informe donc son conseil qu’elle a inscrit les travaux de rénovation de la 
bibliothèque, qui deviendra un logement : changement des fenêtres, des convecteurs, de la 
VMC ainsi que le changement de la fenêtre du bureau du secrétariat. Les devis sont en cours. 
 

Renonciation au transfert des pouvoirs de police spécial 
La question du transfert de certains pouvoirs de police spéciale a été évoquée lors du 
parlement des maires le 8 juin dernier. A la suite de cette réunion, certains Maires ont fait 
part de leur opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale qu’ils détiennent pour 
l’exercice des compétences suivantes :  
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- Assainissement collectif 
- Collecte des déchets ménagers 
- Accueil et habitat 

Pour respecter la volonté des Maires, le président de la SNA renonce au transfert de 
l’ensemble de ces pouvoirs. 
 

Convention contrôle des poteaux et bouches d’incendie. 
Depuis le 06 mars 2017, il doit être réalisé tous les 3 ans les contrôles techniques des Points 
d’Eau Incendie et les résultats doivent être transmis au SDIS. La SNA propose un appui 
technique aux communes pour assumer ces nouvelles obligations.  Pour ce faire une 
convention est établie entre la Mairie et la SNA. 
 

La fibre optique 
Lundi 15 janvier Madame Le Maire s’est rendue à la réunion concernant l’installation de la 
fibre optique. Madame Le Maire reçoit en mairie, Jeudi 18 janvier un représentant qui va lui 
indiquer ou seront installées les armoires. 
Il faut savoir que le raccord aura un coût t de 110 €. 
Les travaux sont prévus fin mai, début juin 2019. 

 
 
FINANCES 
 FCTVA 2016 
La FCTVA 2016 est de 8 454.35 € 
 
 Devis camion 
Monsieur Leroy a fait une demande de devis pour réparer le camion de la commune, celui-ci 
s’élève à 2 123.44 €, sans certitude de travaux complémentaires d’après le garagiste. Il est 
demandé si le financement d’un nouveau camion est envisageable, à voir sur le budget 
prévisionnel. 
 

Devis gravure sur plaque Commémorative 
Monsieur Guettard a demandé 2 devis pour graver une plaque commémorative au  
monument aux Morts. A l’unanimité le devis retenu est celui de l’entreprise « Gravure sur 
Pierre » au tarif de 550 €. 

Reste à réaliser 2017 

Opération.96 –  
PLU Révision 
 

11 042.00 € 5 767.76 € 20/202 

Opération 112-  
Tracteur 

42 240.00 € 38 702.00 € 21/2182 

Opération. 113 –  
Mobilier urbain 

15 000.00 € 12 906.00 € 21/21578 

Opération 114 – 
 Aménagement voierie 

  50 982.00 € 17 412.00 € 
23 760.00 € 

21/2128 
21/2135 

 

Opération 115 – 
 Aménagement terrain de sport 

  56 400.00 € 6 826.00 € 
1 314.00 € 

21/21534 
21/2158 

 

Opération 117_ 
Acquisition véhicule 

4 500.00 € 4 500.00 € 21/2182 
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Opération 118 – 
 Démolition du château d’eau 

30 300.00 € 30 300.00 € 21/21318 
 

Opération 119 – 
défibrillateur 

  4 500.00 € 2 208.00 € 21/2188 
 

Opération 120 – 
 Tentes de cérémonies 

14 700.00 € 4 272.00 € 21/2184 
 

Opération 111 
Siège 

11 292.00 € 11 292.00 € 204/2041582 

TOTAL 240 956.00 € 159 259.76 €  

 
Préparation Budget 2018 

Madame le Maire demande au conseil municipal de réfléchir aux projets financiers 2018. 
Une réunion commission finances est fixée au mardi 23 janvier. 

 
Devis pour étude de transformation de la bibliothèque en logement et délibération 
 

Madame Le Maire informe le conseil municipal qu’il n’est plus possible de maintenir la 
bibliothèque, première raison, plus de fréquentation depuis des mois, seconde raison 
l’accessibilité n’est plus aux normes. 
Il avait été proposé au conseil municipal de la transformer en logement cette demande avait 
été acceptée à la majorité. Madame Le Maire propose 2 devis pour la « programmation, suivi 
des études et des travaux, coordination de l’opération et gestion administrative ». La société 
SENOVEA est retenue à l’unanimité sous réserve de la disponibilité financière du budget 
2018. 
Il est demandé au conseil municipal de voté le retrait de l’inventaire communal la 
bibliothèque. La proposition est acceptée à la majorité avec 7 voix pour et 1 voix contre (Jean 
Louis Guettard) 
Lors du conseil municipal un choix a été fait à l’unanimité sur le devenir de la maison sur la 
place de l’Eglise : une activité professionnel au rez de chaussé et un logement à l’étage. 
 
 
PLU 
Le dossier du PLU a été envoyé au CAS PAR CAS 
Monsieur CRENN souhaite rencontrer Madame Le Maire concernant le projet PLU, demande 
de rendez-vous en attente. 
 
BILAN DES COMMISSIONS 

- SIVOS 
Madame le Maire fait remarquer aux membres du SIVOS qu’elle aurait aimé être prévenue 
pour l’article qui est paru dans la presse. 
Madame Le Maire informe que l’école de Douains restera à Douains. 
Une première réunion d’information a eu lieu avec le SIVOS, les maires des quatre 
communes, le corps enseignants, le personnel du SIVOS et les délégués des parents d’élèves à 
Saint Vincent le 8 janvier, ce fut un échange compliqué. Suite à un vote à main levée  la 
majorité des votants sont POUR le maintien de l’école à Douains (3 voix contre) 
Deuxième réunion, en mairie de Douains, les membres SIVOS en présence de Madame le 
Maire se sont de nouveau réuni pour le vote du devenir de l’école, soit tous les élèves vont à 
Houlbec, soit tous les élèves restent à Douains, 2 membres du SIVOS sont contre, 6 membres 
sont pour le maintien de notre école à Douains, le SIVOS va installer un ALGECCO sur un 
terrain contigu à l’école en remplacement de la classe à la maison communale. 
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- CCAS 

Le CCAS se réuni jeudi 25 janvier. 

 Décembre : Une fête a été organisée pour distribuer les colis des aînés et les jouets 

aux enfants autour d’un goûter. L’après-midi c’est bien passé  

 Janvier : Un spectacle a été offert ainsi que le partage de la galette des rois aux enfants 

et aux aînés de notre commune à la salle de Saint Vincent des Bois. Cette après-midi a 

beaucoup plu aux personnes présentes. 

 Subvention pour les jeunes de 18 ans  permis : Toutes les subventions ont été versées 

aux jeunes qui ont retourné leur dossier complet. 

 
Monsieur Leroy demande s’il est possible d’envisager de subventionner des formations pour 
les habitants de la commune. Madame Prunier Bossion proposera cette idée lors de la 
prochaine réunion CCAS. 
 
Madame le Maire demande à relancer le CCAS de Vernon concernant la demande de 
mutualisation pour les projets de sortie. 
 

- Commission animation 
Monsieur Uhgetto est très content des différentes manifestations qui ont eu lieu tout au long 
de l’année. 
Un gros WE a été organisé en décembre avec le Marché de Noël où les enfants de l’école ont 
chanté. Une choucroute était proposée le midi, environ 80 personnes étaient présentes. La 
journée c’est terminée par un loto dans les locaux de l’école. 
Monsieur Uhgetto remercie le comité des fêtes de Ménilles qui a prêté les chapiteaux ainsi 
que la commune de Chambray pour le prêt des tables et des bancs. 
Monsieur Guettard insiste sur cette belle organisation. 
 
Monsieur Uhgetto informe que cette année il n’a pas maintenu le concours des maisons 
illuminées à cause de la mauvaise météo. 
 
Une réunion est prévue prochainement pour préparer le calendrier des événements 2018. 
 

- Commission travaux 
La majorité des travaux prévus en 2017 vont être réalisés au premier semestre 2018. 
 

- Commission foot 
Madame le Maire a réalisé la convention qui sera exécutoire cette année avec le club de 
football. 
Monsieur Leroy demande qu’il soit ajouté à cette convention une clause par lequel il faut 
prévenir la mairie en cas d’incident. 
 
Monsieur Leroy demande que le club de football nous fasse part de leur souhait de travaux 
dans un délai correct, pas d’une semaine sur l’autre (pour les douches par exemple) 
 

- Commission cimetière  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a informatisé le plan du cimetière pour 
une meilleure gestion. 
Un devis va être demandé pour faire un ossuaire. 
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Monsieur Tiron demande s’il est possible de faire un plan de cimetière. 
Monsieur Leroy demande à revoir la délibération des concessions lors du prochain conseil 
municipal, afin de proposer des concessions perpétuelles. 
Monsieur Guettard informe au conseil qu’une tuile est cassée sur le mur et que les pierres en 
haut s’éclatent 
 

- Commission commémoration 
Le 16 juin prochain aura lieu la cérémonie du Font de Seine, réserver l’orchestre les 
Borsalinos à 11 heures à l’Eglise. 
Le 11 novembre, sera célébré le 100ème anniversaire. Monsieur Guettard nous informe qu’il va 
être compliqué d’organiser une cérémonie avec les portes drapeaux car ils vont être sollicités 
dans les grandes villes. Madame le Maire propose de demander aux enfants de l’école de 
venir chanter. 
Monsieur Guettard va prochainement faire une réunion pour l’organisation de la journée du 
16 juin. 
 

- DICT 
Les travaux d’enfouissements sont actuellement en cours chemin des haies. 
 
DIVERS 
Monsieur Leroy tient à ce que Monsieur et Madame Bonte soient remercier pour l’aide 
gracieuse qu’ils apportent  à la commune, à savoir remise en état du chemin effondré suite 
aux inondations il y a 6 mois au chemin du Val Dupuis ; et pour favoriser l’écoulement de du 
fossé près de chezMonsieur Lambert, Monsieur Bonte a taillé un bout de fossé et retiré une 
souche , il y retournera pour curer le fossé. 
 
Les vœux du Maire auront lieu le 20 janvier à 18h 
 
 
Fin de la séance 23h30 
 

Le maire  
Catherine COUÂNON 
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Catherine COUÂNON 
Maire  

 
 
 
 
 
 

Bernard UGUEN 
1er  adjoint  

Absent excusé 

Vincent LEROY 
2ème adjoint 

 

Ulric SERRANO 
3e adjoint  

 

Philippe UHGETTO 
 

Philippe MARIE 
absent 

 

Sandrine PRUNIER 
BOSSION  

 

Dominique TIRON   
 

Jean-Louis GUETTARD 

 

Michel 
 LE MORVAN 
Absent excusé 

  

 


