
MAIRIE DE  DOUAINS 
 

Compte rendu DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Jeudi 21 octobre 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-un octobre à 19h00, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du quatorze octobre deux mille vingt et un, s’est réuni à la salle 
communale, en séance publique sous la présidence de Monsieur LEROY Vincent,  Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS : Messieurs LEROY Vincent, VICKOFF Patrice, UHGETTO Philippe, TIRON Dominique, 
DOLLET Alain, RASSE Christophe, PLUTON Pascal (arrivé à 19h54), GUETTARD Jean-Louis et  Mesdames 
ERMACORA Marie-Paule (arrivée à 19h35), COUCHOURON Marie, PICARD Sandrine 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES: 
Monsieur DASSONNEVILLE Jean-Luc  ayant donné pouvoir à Monsieur LEROY Vincent 
Monsieur CONVOLTE Christophe ayant donné pouvoir à Monsieur VICKOFF Patrice 
 
ETAIT ABSENTE:  
Madame PETIT Marie   
 
Monsieur RASSE Christophe a été désigné secrétaire de séance, 
 

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

 
Le compte rendu du conseil municipal du 14 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
 

Arrêt du du Projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Douains (delib n° 2021-

18) 

– BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Monsieur le maire rappelle que par délibération du 28 février 2014, le conseil municipal de 
Douains a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. 

 
Il rappelle également que le conseil municipal a débattu, lors de sa séance du 20 janvier 2016, 
sur le projet d’aménagement et de développement durables (Padd). Le 14 janvier 2016, les élus 
avaient tenu un premier débat sur les orientations générales du Padd en conseil municipal. 

 
Il rappelle aussi que le conseil municipal a débattu, puis tiré le bilan de la concertation, lors de sa 
séance du  5 Août 2019 et a arrêté le projet de PLU de la commune. 

 
Monsieur le maire précise que, pour la phase, antérieure à la relance du PLU, ci-dessus évoquée, 
la concertation s'est effectuée en application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme tout au 
long de la procédure d’élaboration et principalement de la façon suivante conformément aux 
modalités actées par la délibération du conseil municipal du 28 février 2014 : 



- Mise à disposition en mairie des documents d’étude au fur et à mesure de leur 
production 

- Organisation de deux réunions publiques (avant Padd et avant arrêt)  
- Registre d’observation à la disposition du public  
- Possibilité de rencontre avec les élus pour toute personne qui en fait la demande. 

 
Toutes les informations ont été portées à la connaissance du public par voie d’affichage et sur le 
site internet de la commune, notamment les 14 février 2018 et 10 avril 2018. 
 
Il a, en plus des modalités initiales, été décidé de réaliser les actions suivantes : 

- Sur le site internet communal et affichage le 5 septembre 2016. 
- Une exposition du diagnostic et du Padd tenue en mairie durant plusieurs semaines. 

 
Le maire et les adjoints ont reçu les habitants qui en ont fait la demande. 
 
Le cahier d’observation ouvert le 2 avril 2015 a recueilli 16 remarques. 
 
Deux réunions publiques sous forme de débat, d’échanges et de réflexions avec les habitants ont 
été organisées annoncées par affiches placardées dans toute la commune et boitage.  
 
- Le vendredi 11 mars 2016 s’est tenue la première réunion publique qui a rassemblé une 

quarantaine de personnes le diagnostic et le Padd ont été présentés. 
 
- Le 30 novembre 2016 s’est tenue la deuxième réunion publique qui a rassemblé plus d’une 

soixantaine d’habitants. Ont été présentés le zonage et le règlement dans leur état ainsi que le 
nouveau Padd voté en conseil municipal le 16 novembre 2016 

 
Les documents arrêtés du PLU avaient alors été transmis pour avis aux personnes publiques 
associées et consultées. 

 
Monsieur le maire précise qu’au vu des avis reçus, le conseil municipal, lors de la séance du 29 
Octobre 2020 à délibéré  pour : 

 
- Retrait des deux délibérations du 5 Août 2019, celle qui tire le bilan de la concertation et 

celle qui arrête le projet de Plan local d’Urbanisme. 

 
- Reprise de la concertation. 

 
- Choisir de ne pas appliquer le décret du 28 Décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du 

Plan local d’Urbanisme compte tenu de la date de prescription de son élaboration le 28 

février 2014 antérieure à celle du décret sus nommé. 

 
- Si nécessaire, nouveau débat sur le PADD 

 
- Ajout des modalités de concertation suivantes : 

 Une réunion publique supplémentaire sous forme de débat présentant les principales 

évolutions du PLU avant l’arrêt du projet. 



 Une mise à disposition des pièces principales validées par le conseil municipal en 

consultation en Mairie avant l’arrêt du projet et réouverture du registre des 

observations à disposition en Mairie. 

 Un article dans le bulletin municipal présentant l’essentiel du PLU. 

 
Monsieur le maire indique que : 
Le bulletin municipal présentant l’essentiel du PLU et informant de la date de la réunion publique 
de concertation a été distribué à l’ensemble des habitants les 8 et 9 Septembre 2021. 
                  
Une affiche informant de la date et lieu de la réunion publique de concertation a été mise en                 
place sur les panneaux d’affichage municipaux en centre bourg et dans les hameaux. 
 
La réunion publique supplémentaire sous forme de débat présentant les principales évolutions 

du PLU avant l’arrêt du projet s’est tenue le 16 Septembre 2021, elle a rassemblé environ 35 

personnes, au cours de cette réunion ont été présenté notamment le plan de zonage, le 

règlement et les OAP. 

Le débat sous forme de questions/réponses à eu lieu et a porté sur de nombreux points tel que : 

- Le zonage choisi pour les hameaux de Brécourt La mare à Jouy et La verrière, le hameau des 

Hayes. 

- Le choix du zonage Ue des dernières parcelles appartenant à la commune au Val Don. 

- Le choix d’évolution par changement de destination des anciens bâtiments agricoles. 

- Le choix du zonage Np à vocation hôtelière du domaine du château de Brécourt. 

- La création de deux emplacements réservés pour la réalisation de bassin de rétention-

infiltration des eaux pluviales. 

Les pièces principales : le plan de zonage, le règlement et les OAP ont été validées par le conseil 
municipal du 14 Septembre 2021 et mises à disposition des habitants en Mairie le 15 Septembre 
2021 ainsi que le registre des observations. 
 

Le conseil communal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu la loi NOTre,  

 
Vu  la loi n°2021-1104 du 22 Août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du 28 février 2014 ayant prescrit l’élaboration du plan 
local d’urbanisme de Douains et ayant fixé les modalités de la concertation rappelées ci-dessus, 

 



Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durable ayant eu lieu au sein du conseil municipal le 15 janvier 2016 et le 16 novembre 2016. 

 
Vu la délibération du conseil municipal  du 5 Août 2019 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de PLU de la commune. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 Octobre 2020 pour le retrait des deux délibérations 
du 5 Août 2019, celle qui tire le bilan de la concertation et celle qui arrête le projet de Plan local 
d’Urbanisme et reprise de la concertation. 
Choisir de ne pas appliquer le décret du 28 Décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du 
livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan local d’Urbanisme 
compte tenu de la date de prescription de son élaboration le 28 février 2014 antérieure à celle 
du décret sus nommé. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 22 Juillet 2021 décidant l’application du décret n° 
2020-78 du 31 Janvier 2020 modifiant la liste des sous destinations des constructions pouvant 
être règlementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. 

 
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le projet 
d'aménagement et de développement durables, le règlement, les orientations d'aménagement 
et de programmation, les documents graphiques et les annexes. 

 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été 
associées à sa révision ainsi qu'aux communes limitrophes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale directement intéressés, qui en ont fait la demande.  

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE de tirer le bilan de la concertation : 
 

Lors de la réunion dédiée au milieu agricole le 8 septembre 2015 (en présence de la chambre 
d'agriculture), les demandes qui rentrent dans le projet collectif ont été prises en compte 
(particularités liées aux exploitations agricoles, prise en compte des spécificités liées à l’élevage 
de volaille, prise en compte de la volonté de changer de destination certains bâtiments, prise en 
compte d’éléments patrimoniaux et des secteurs de ruissellement par exemple). Lors de cette 
réunion notamment les questions suivantes ont été posées : 

o Quel impact de la ligne nouvelle Paris Normandie et du projet de mise à deux fois deux 
voies de la Rn 13 sur les exploitations agricoles de la commune ? La réponse est que ces 
projets ne dépendent pas de la commune et qu’ils ne sont pas évoqués dans le porter à 
connaissance rédigé par le préfet ; 

o Faudra-t-il tenir compte des trames verte et bleue : la réponse est oui ; 
o Le chemin latéral à la Rd 181sera-t-il conservé : la réponse est oui d’autant plus qu’il fait 

partie du domaine public routier. 
o Forte inquiétude exprimée sur les projets de giratoires sur la Rd 181 permettant l’accès 

au village des marques : les élus ont déjà appuyé et appuieront encore la demande des 
agriculteurs pour limiter au maximum les difficultés liées aux changements de circulation. 

o Qu’en est-il des secteurs de taille et de capacité d’accueils limités (Stecal) : l’explication 
est donnée. 



 
Le vendredi 11 mars 2016 s’est tenue la première réunion publique qui a rassemblé plus d’une 
quarantaine d’habitants. Ont été présentés la procédure et l’état d’avancement des études, le 
diagnostic et le Padd. Les questions posées ont concerné les autorisations de défrichement et de 
coupes à blanc en terrains boisés, les difficultés liées au ruissellement notamment le fossé du 
bois du Petit Pont. Ont été émises des demandes particulières pour rendre constructible un 
terrain, auxquelles il a été répondu qu’elles ne rentraient pas dans le projet communal et que 
l’enquête publique pourra recueillir ce genre de demandes. Après une heure et demie consacrée 
au Plu, la réunion s’est achevée par un point d’informations fait par les élus 

 
Lors de la deuxième réunion publique le 30 novembre 2016 l’assemblée était composé d’une 
bonne soixantaine d’habitants et c’est le zonage et le règlement écrit qui a été présentés, 
expliqués et justifiés en fonction des questions posées. 

 
Le projet de Plu a reçu un bon accueil lors des présentations en réunions publiques ouvertes ou 
spécialisées. Le zonage agricole fait le compromis entre les demandes du milieu agricole, la 
nécessaire préservation du paysage, de la biodiversité et la prise en compte des documents 
supra-communaux. Un point important a été le fait d’expliquer que du moment qu’en zone 
agricole ou naturelle existe une construction à destination d’habitat, cela donne la possibilité 
d’ériger annexe ou extension, certes de façon mesurée. 

 
Lors de permanences ou sur rendez-vous en mairie, les élus se sont tenus à disposition du public 
pour débattre de toutes les questions liées à l’élaboration du plan local d'urbanisme. Le zonage 
a globalement convenu notamment le fait que les hameaux soient maintenus dans leur 
enveloppe avec des prolongements très mesurés. 

 
Lors de la troisième réunion publique le 16 Septembre 2021 les dernières versions du règlement, 
du plan de zonage et les OAP ont été présentées aux habitants. 

 
• Conclusion de la concertation : 
 

Les points forts qui ressortent de la concertation sont les suivants : la préservation du caractère 
rural voire résidentiel du bourg et des caractéristiques architecturales de son bâti, la prise en 
compte des secteurs soumis au ruissellement, le maintien de droits à construire dans le tissu bâti 
existant, la possibilité d’évolution de certains bâtiments agricoles dont certains, selon leur 
surface de plancher, devront faire l’objet de mixité fonctionnelle, l’intégration paysagère de la 
zone d'aménagement concerté Normandie parc, La conservation de la destination hôtelière du 
château de Brécourt, l’orientation des derniers terrains communaux vers des projets d’école ou 
de salle polyvalente.  

Ces points rejoignent les enjeux définis à l’issue du diagnostic de la commune, et le projet de 
plan local d'urbanisme qui s’attache à maintenir un développement maîtrisé, en protégeant les 
espaces naturels et agricoles, en préservant le cadre de vie et le patrimoine d’une commune 
attractive. 

Les échanges durant la concertation ont permis d’expliquer et de justifier l’élaboration du projet 
et ont conforté la collectivité dans ses choix lors de l’établissement des documents 
réglementaires notamment en produisant un règlement relativement souple de façon à favoriser 
la mixité sociale et à affirmer l’utilisation économe de l’espace tout en maintenant le dynamisme 
du bourg en y autorisant des occupations et utilisations du sol qui respectent le paysage. La ZAC 



fait l’objet de mesures d’insertion particulières. Il a été entendu que les aménagements liés à la 
zone d'aménagement concerté devront être l’objet d’une insertion paysagère réelle. Les 
arbitrages ont été faits et il a été expliqué que le plan local d'urbanisme pourra évoluer pour 
permettre des opérations qui pour l’instant ne sont pas à l’ordre du jour. Lors de permanences 
des élus, lors des réunions publiques de même que par courrier ou sur le cahier d’observations 
mis à la disposition du public, des demandes ont été exprimées. Les demandes, remarques et 
propositions qui relèvent de l’intérêt particulier n’ont pas été prises en compte dans le projet de 
Plu car incompatibles avec l’intérêt collectif (mitage en campagne, extension linéaire, 
incompatibilité avec le Scot…). À ces occasions, les élus ont chaque fois répondu et rappelé que 
les demandes d’intérêt particulier pourront être exprimées à nouveau mais lors de l’enquête 
publique. 

 

Le projet arrêté prend en compte la totalité des objectifs initiaux notés à la délibération du 
conseil municipal de prescription, notamment en prévoyant les mesures suivantes :  

- Proportion des superficies des zones agricole et naturelle élevée, réduction des zones 
constructibles et maintien des sites d’exploitations agricoles ; 
- Réduction de la superficie des zones à urbaniser pour prendre en compte les surfaces 
d’extension imposées par le schéma de cohérence territoriale et pour mieux intégrer la 
modération de consommation de l’espace ; 
- Prise en compte des éléments supra communaux tels les servitudes ou les zones 
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) ; 
- Intégration au dossier plan local d'urbanisme des effets des récentes évolutions 
législatives ; 
- Prise en compte des éléments forts tels le paysage, les vues lointaines, la présence de 
boisements… 
- Etc. 
 

Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues n'ayant été relevée, 
considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la procédure. 

DECIDE d'arrêter le projet de plan local d’urbanisme de Douains tel qu'il est annexé à la présente 
délibération. 

PRÉCISE que le projet de plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis aux personnes 
publiques associées suivantes : 

- Au Préfet de l’Eure 
- Aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 
- Aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers, de 
la chambre d’agriculture, de la CDPENAF 
- Au président de SNA ; 
- A l’autorité compétente en matière des transports urbains (conseil départemental) ; 
- Aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins ; 
- Aux maires des communes limitrophes qui ont fait la demande. 

 
DONNE au maire pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 

 
Convention d’adhésion au service médecine du Centre De Gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Eure – AUTORISATION (delib. N°2021-19) 



 
Monsieur le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 
4ème alinéas) autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de 
missions facultatives. Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une 
convention portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle 
sera mise en œuvre dès signature par les parties.  
 
Après lecture de la convention du CDG 27, Monsieur Le Maire propose au conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de 
Gestion de l’Eure et ce, conformément à l’exemplaire exposé ci-après 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 
 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la signature de la convention ci jointe  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
Il s’agit pour le bénéficiaire susnommé d’adhérer au service de médecine préventive du Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure. 
 
Article 2 : Nature de la mission confiée au service de médecine préventive 
Le service de médecine préventive s’engage à assurer les prestations définies par le décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 modifié et ce, dans les termes suivants : 
 
I - ACTIONS DE L’EQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 

Le service Médecine du Centre de gestion de l’Eure est composé d’une équipe pluridisciplinaire1 dans 

laquelle officient, en tant que de besoins fixés par ledit Centre de gestion, médecin(s) de prévention, 

préventeur(s), ergonome(s) et infirmier(s) le cas échéant. 

Le temps minimal que consacre le médecin de prévention à ses missions est fixé en fonction de 
l’article 11-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et des prescriptions du Centre de gestion. 
 
Ce temps est réparti comme suit : 
A - ACTIONS SUR LE MILIEU DU TRAVAIL 
L’équipe pluridisciplinaire de médecine préventive peut, à la demande du médecin de 
prévention, conseiller l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne 
: 
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 
- l'hygiène générale des locaux de service ; 
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 
- la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service 
ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; 
- l'hygiène dans les restaurants administratifs ; 
- l'information sanitaire. 
 

                                                 
 



Le service de médecine préventive peut donc proposer des visites des locaux professionnels ou 
des études de postes individuelles afin de pouvoir conseiller au mieux la collectivité ou 
l’établissement. 
 
Ces visites de locaux peuvent être réalisées par une ou plusieurs personnes de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Le service de médecine préventive est consulté sur les projets concernant : 

 des constructions ou aménagements importants des bâtiments administratifs et 
techniques  

 des modifications apportées aux équipements  

  les nouvelles technologies 
 
Dans ce cadre, il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. 
 
Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de 
substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces 
substances, ainsi que de leurs modalités d’emploi. 
 
Certaines actions peuvent être communes à plusieurs collectivités ou établissements 
(participation à des groupes de travail, participation aux CT et CHS, analyse des accidents de 
service, rédaction du rapport annuel d’activité,…). 
 
D’une manière générale, le service de médecine préventive est amené à remplir l’ensemble des 
actions prévues par la réglementation et plus particulièrement celles découlant des dispositions 
du décret n°85-603 du 10 juin 1985. 
 
B – SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS : 
Selon les dispositions de l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 :  
« Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un 
service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services 
de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs 
publics ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du 
présent alinéa sont à la charge des employeurs publics intéressés. Le service est consulté par 
l'employeur public sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la 
prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. 
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les 
risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une 
surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un 
examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. » 
  

 Visites réglementaires :  
 
Les agents des collectivités et établissements bénéficient d'un examen médical périodique au 
minimum tous les deux ans, ou 5 ans en fonction des décrets en vigueur.  
 
Ces visites présentent un caractère obligatoire  
 



 Visites de surveillance médicale particulière : 
 
Le médecin du service de médecine préventive exerce une surveillance médicale particulière à 
l'égard : 
 
- des personnes reconnues travailleurs handicapés ; 
- des femmes enceintes ; 
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; 
- des agents souffrant de pathologies particulières. 
 
Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature de ces visites 
médicales. Ces visites présentent un caractère obligatoire. 
 

 Examens complémentaires et vaccinations :  
 
Le médecin de prévention peut prescrire des examens complémentaires ou des vaccinations, en 
lien avec le poste de l’agent, dans le respect du secret médical. Les coûts de ces examens ou 
vaccinations seront à la charge de la collectivité ou de l’établissement. 
 

 Les entretiens santé travail Infirmiers 
 
Les membres du cadre d'emploi des Infirmiers Territoriaux en soins généraux exercent leurs 
fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 
du 26/01/1984. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la 
santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur 
prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. L'infirmier 
participe également à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de 
la santé et de formation ou d'encadrement. 
L'article R4623-31 du code du travail donne les dispositions communes aux infirmiers de santé 
au travail : "Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à 
l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance 
d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou 
l'inaptitude médicale du salarié. L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer 
des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en 
collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à 
l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de 
la santé publique." 
Les infirmiers peuvent donc assurer le suivi médical par l'intermédiaire des Entretiens Santé Travail 
Infirmiers (ESTI). L'infirmier, au terme de la visite médicale, remplit la fiche médicale qui est alors 
nommée Attestation de suivi infirmier. Il pose un diagnostic infirmier et dirige l'agent si besoin 
vers un médecin extérieur en cas d'urgence et/ou vers le médecin de prévention. L'infirmier 
enregistre ces entretiens et en informe le médecin de prévention. Par son écoute attentive, il 
favorise le maintien ou l'amélioration de la santé physique et psychologique du salarié. 
L'ESTI est un acte réalisé par un infirmier sur délégation, sur prescription, encadré par des 
protocoles écrits et sous la responsabilité du médecin de prévention. 
 
 
 



II – CONDITIONS D’EXERCICE DU MEDECIN DE PREVENTION ET DES INFIRMERS SANTE AU TRAVAIL 
Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute 
indépendance et dans le respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale et du Code de 
la Santé Publique. 
Selon l’article 5 du Code de Déontologie Médicale, le médecin ne peut aliéner son indépendance 
professionnelle sous quelque forme que ce soit. 
Selon l’article R.4127-95 du Code de la Santé Publique, le fait pour un médecin d’être lié dans 
son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou 
tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier 
à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. 
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son 
exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, 
en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité 
au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. 
En conséquence, le médecin du service de médecine préventive ne peut être chargé des visites 
d’aptitude physique prévues à l’article 10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour 
l’application de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux2, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne 
peut être médecin de contrôle, ni médecin agréé. 
 
Article 3 : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre 
I - LES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITE OU L’ETABLISSEMENT 
 
Pièces médicales et carnet de vaccination : la collectivité ou l’établissement rappelle à ses agents 
la nécessité de fournir au médecin de prévention, toutes pièces médicales en sa possession ainsi 
que son carnet de vaccination. 
 
Fiche de poste de l’agent : La collectivité ou l’établissement s’engage à fournir au médecin toutes 
les informations lui permettant d’établir l’état de compatibilité entre l’état de santé de l’agent 
et les missions indiquées sur la fiche de poste actualisée, nominative. 
En l’absence de cette fiche de poste, le médecin de prévention peut ne pas rendre d’avis de 
compatibilité. 
 
Fiche de risques professionnels : La collectivité ou l’établissement s’engage à fournir au médecin 
toutes les informations lui permettant d’établir la fiche de risques professionnels définis dans 
l’article 14-1 du Décret n°2000-542 du 16 juin 2000. 
 
Documents administratifs : La collectivité ou l’établissement  s’engage à fournir au  médecin de 
prévention toutes les informations nécessaires à l’élaboration de son avis (arrêté suite au 
passage en commission de réforme et comité médical3, conclusion des médecins agréés et /ou 
experts…) 

 
Les effectifs : Tous les agents de la collectivité ou de l’établissement sont concernés  
 

 Pour les collectivités et établissement affiliés au Centre de Gestion et le cas échéant, pour 
les collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion : 

                                                 
 

 



 
La liste des agents devra être mise à jour, au fur et à mesure de l’année, par la collectivité ou 
établissement, via une plateforme informatique4 du choix du Centre de Gestion. 

 
La liste des agents, telle qu’apparaissant sur la plateforme informatique précitée, engagera la 
collectivité ou l’établissement sur le nombre de créneaux mis à sa disposition et la facturation 
systématique desdits créneaux.  
De fait, le défaut de mise à jour, dans l’hypothèse d’une baisse des effectifs, a pour 
conséquences notables : 

- D’empêcher l’attribution de créneaux à une autre collectivité 
- D’aboutir à une programmation erronée du Centre de gestion, puisque basée sur une 

liste d’agents non conforme à la réalité et par phénomène de multiplication des 
collectivités dans ce cas, à un modèle d’organisation impliquant des moyens humains 
et opérationnels inappropriés, avec en corollaire un surcoût du service. 

 
Respect de la classification des visites lors de l’inscription des agents sur les plannings (ex : Visite 
d’embauche, de reprise… voir tableau ci-après) 
 
Demande écrite pour les visites médicales particulières à la demande de la collectivité ou de 
l’agent : Voir tableau ci-après. 
 
II -  LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

A - ORGANISATION DES VISITES  
 

 Modalités : 
Les visites médicales pourront avoir lieu via la téléconsultation et ce, à partir du 1er janvier 2022. 
Elles seront assurées par un médecin de prévention, en complément, dans la mesure du possible, 
d’un infirmier présent physiquement sur le lieu de la téléconsultation. Soit par un infirmier du 
travail. 
Les infirmiers assureront des entretiens santé travail infirmiers (ESTI). Ces derniers feront l’objet 
d’une attestation de suivi mais ne vaudront pas certificat de compatibilité délivré par un médecin5 
 

 Lieux de visites  
Le lieu des visites médicales est déterminé par le service de médecine préventive, dans un local 
prévu dans le Département de l’Eure, répondant aux conditions d’accueil respectant les règles 
de confidentialité, d’hygiène et d’accessibilité satisfaisantes.  
 
Le lieu des entretiens santé Travail infirmiers sera, dans la mesure du possible, le plus proche de 
la collectivité ou de l’établissement. 
 

 Planification des visites et Entretiens Santé Travail Infirmiers (ESTI) :  
Les dates et créneaux des visites et ESTI sont fixés par le service de médecine préventive, de 
façon mensuelle, en fonction de l’effectif de la collectivité ou établissement à voir au cours de 
l’année, en prenant en compte des journées de visites médicales et des journées de tiers temps 
mis à disposition de la collectivité. 
 

 Pour tous types de visites :  

                                                 
 

 



Il incombe à la collectivité ou établissement d’inscrire ses agents sur les dates et créneaux mis à sa 
disposition, via la plateforme informatique du choix du Centre de Gestion. 
Les convocations des agents sont transmises par l'employeur, selon le modèle qu’il souhaite ou 
le modèle transmis par le Centre de Gestion de l’Eure. 
 

 Pour les visites médicales particulières (VMP) à la demande de la collectivité ou 
établissement ou de l’agent :  

La collectivité prendra contact avec le secrétariat de médecine préventive, afin que soit 
organisée cette visite supplémentaire6 en motivant sa demande.  
Le lieu de visite de cet agent sera déterminé par le secrétariat de médecine préventive, au mieux 
sur les créneaux de visites ouverts à la collectivité et à défaut, sur un autre local, en fonction de 
l’urgence de la situation et de la disponibilité des ressources médicales. 
 
TABLEAU RECAPITULATIF : 

Type de visite médicale ou ESTI 1 créneau 2 créneaux 

Entretien santé travail infirmier (ESTI) x  

Visite médicale règlementaire7 x   

Visite de surveillance médicale renforcée  

(à la demande du  médecin du travail) 
x   

Visite médicale d'embauche8  x  

Visite médicale de reprise après : 

Congé de longue maladie (CLM),  

Congé de longue durée (CLD),  

Congé de grave maladie,  

Accident de service,  

Maladie professionnelle 

Maternité 

Disponibilité  

  

 

 

x 

A la demande : 

 De l'agent9 

 De la collectivité10 

x   

A la demande : 

Comité médical 

Commission de réforme 

Conseils médicaux11 

De la CPAM 

 
x 

Dossier de Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH) 
 x  

Tout autre cas non énuméré ci-dessus12  x  

B - MODALITES FINANCIERES 

                                                 
 

 
 
 
 
 

 



Dès l’intervention des médecins ou des infirmiers, la facturation sera déclenchée 
mensuellement.  
 
Pour les visites médicales ou ESTI, elle s’effectuera comme suit :  

 
Nombre de 

Visite(s) facturée(s) ou ESTI 
Prix unitaire13 TOTAL 

Agent(s) présent(s) en consultation médicale ou en ESTI    

Absence(s) injustifiée(s)    

Absence(s) créneaux vides    

 TOTAL A PAYER € 

 
Le tarif du prix unitaire désigné ci-dessus pourra être réévalué annuellement par délibération du 
conseil d’administration du Centre de gestion de l’Eure, en fonction des charges afférentes au 
service de médecine professionnelle et préventive.  
 
Comme indiqué précédemment, les créneaux mis à disposition selon une liste d’agents qui 
s’avérerait incorrecte du fait de l’absence de mise à jour par la collectivité ou l’établissement 
seront facturés. 
 
L'annulation par la collectivité ou l’établissement des dates et créneaux devra se faire dans les 
délais les plus brefs à compter de la mise à disposition de créneaux. Ladite annulation ne pourra 
être prise en compte par le service de médecine préventive que si elle intervient dans un délai 
supérieur à 15 jours ouvrés (jours travaillés du centre de gestion) avant la ou les dates prévues de 
visites médicales. 
 
Passé le délai incompressible des 15 jours précités, les créneaux mis à disposition seront facturés 
et ce, quel que soit le motif invoqué a posteriori. 
 
Pour les autres actes (examens etc…), les factures seront directement adressées par leurs 
émetteurs à la collectivité ou à l’établissement concernés. 
 
Le paiement s’effectuera sur présentation d’une facture et d’un avis des sommes à payer auprès 
du bénéficiaire. 
 
Article 4 : Durée et reconduction 
La présente convention est valable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, soit une 
durée de 5 ans.  
Toute adhésion peut intervenir pendant cette période, les termes de la présente convention 
s’appliquant à compter de sa signature par les parties.  
Elle annule et remplace toute convention antérieure.  
Elle pourra faire l’objet d’une reconduction sur une période de 5 années et ce, à l’initiative de la 
collectivité ou de l’établissement, par avenant de reconduction dûment signé par l’autorité 
territoriale, avenant dont un modèle sera adressé par le Centre de gestion dans un délai de 6 
mois avant la fin de la durée initiale, soit à compter de juin 2026.   

                                                 
 



 
Article 5 : Clauses spécifiques du conventionnement 
Le Centre de gestion se réserve le droit d’établir des clauses spécifiques avec les bénéficiaires de 
son choix et ce, via un protocole d’accord signé des deux parties, en complément de la présente 
convention. 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
De manière générale, la présente convention peut être dénoncée, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, par chacune des parties, en respectant un délai de préavis fixé à deux mois. 
 
Plus particulièrement, la résiliation serait de plein droit, avec respect d’un délai de préavis de 2 
mois : 

- en ce qui concerne le Centre de gestion :  
 si ce dernier s’avérait dans l’incapacité d’honorer les termes de la 

présente convention (défaut de médecins ou d’infirmiers par exemple…) 
 si les conditions financières liées à l’exercice de cette mission facultative 

du Centre de Gestion ne permettaient plus son maintien 
 si la collectivité ou l’établissement ne respectait pas : 

 les délais de paiement réglementaires (actuellement 30 jours à 
réception de l’avis des sommes à payer) 

 les termes de la présente convention (après mise en demeure, 
sous toute forme, restée infructueuse dans un délai de 15 jours 
calendaires à réception de cette dernière) 

- en ce qui concerne le bénéficiaire : 
 si ce dernier apportait la preuve du non-respect par le Centre de gestion 

des obligations lui incombant au titre de la présente convention 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
SCEA PERAULT 
Monsieur La Maire informe que suite à l’arrêté reçu dernièrement en mairie, il en ressort 
aujourd’ hui, aucune réglementation ne s’applique pour la SCEA Perault, qu’un courrier sera donc 
prochainement adressé à Monsieur Van Raanst et Monsieur le Préfet afin que Monsieur Van 
Raanst fasse une demande d’autorisation d’exploitation au titre du RSD auprès de la mairie. 
 
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal avoir mis en place les lignes directrices de 
gestion. 
La loi de transformation de la Fonction Publique du 06 aout 2019 impose depuis le 1er janvier 
2021 aux autorités territoriales de rédiger les Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui guideront 
l’organisation des ressources humaines de la collectivité, tant en matière de stratégie de pilotage 
qu’en matière de valorisation des parcours. 
Ces LDG sont définies pour une période maximale de 6 ans et doivent faire l’objet d’un avis 
préalable du Comité Technique. 
L’absence de LDG en cours de validité empêche notamment toute possibilité d’avancement de 
grade. 
 
LA VIDEOPROTECTION 
La pose des caméras de videoprotection est en cours. 



Monsieur le Maire rencontre prochainement un représentant du Département pour la mise en 
place de ses caméras sur le rond-point de la RD181. 
 
RAMASSAGE DECHETS 
Début Juillet, la journée ramassage « déchets » a dû être annulée par manque de participants. 
Dernièrement, la commune a été sollicitée par la commune de Chaignes pour nettoyer les cours 
d’eau. 
La commission « intergénérationnelle » a donc décidé de faire une journée participative de 
citoyenneté en collaboration avec la mairie de Chaignes. 
Il sera proposé une campagne de ramassage papier et une autre pour les débroussaillages, 
abattages de bois morts, élagage de chemin communaux, etc... 
Les zones seront balisées, des sacs poubelles, équipements et matériels seront prêtés si 
nécessaire. 
Le RDV est fixé à 9h à la salle communale ou un « petit déjeuner » sera offert et cette journée se 
clôturera autour d’un pot de l’amitié à la mairie de Chaignes.  
A ce jour env. 15 duniens sont inscrits 
 
REPAS DES AINES  
Le 24 octobre prochain, la commission « affaires sociales » emmènera nos aînés déjeuner à bord 
du petit train de Pacy sur Eure. 
Le rendez-vous est fixé à 11h45 à a mairie, des co-voiturages seront mis en place. 
Au retour un pot sera offert à la maison communale. 
 
COURS INFORMATIQUE 
Les cours informatique ont repris depuis 2 semaines. 
Ses cours ont été ouverts à tous. 
Au vu du nombre de places disponible, monsieur Le Maire propose de prendre contact avec 
l’école pour éventuellement faire profiter les enfants de ces cours. 
 
STATIONNEMENT 
Une habitante rue du Village a demandé lors d’une permanence la possibilité de mettre une 
place « handicapée » devant chez elle, au vu du manque de stationnement dans la rue. 
Monsieur Le Maire va étudier la demande et voir ce qui est possible de faire avec la 
réglementation en vigueur. 
 
SYNDICAT DE VOIRIE 
Monsieur le Maire s’est rendu à la réunion du Syndicat de Voirie, lors de laquelle il a été 
remarqué que les dépenses ont été moindres par rapport aux années passées tout en effectuant 
les travaux nécessaires. 
Le chemin du Juris est toujours en attente de réfection, il sera bien prévu après les travaux 
d’assainissement. 
Une campagne de marquage horizontal en peinture thermique sera prochainement faite sur les 
ralentisseurs et ronds-points. 
Monsieur Le Maire remercie le Syndicat de Voirie pour la rapidité d’intervention sur les routes 
suite aux gros coups de vents dans la nuit du 20 octobre. 
 
 
CLOCHES DE L’EGLISE 



Monsieur Vickoff a pris contact avec plusieurs entreprises pour connaitre l’état des cloches de 
notre Eglise et faire des devis afin de définir le budget nécessaire à la remise en fonctionnement 
de nos cloches. 
 
LES 1000 CAFES  
Il y a 4 mois, lors de Visio conférences Monsieur Le Maire et Monsieur Vickoff ont transmis à la 
correspondante des 1000 cafés l’étude de faisabilité qui avait été faite par la précédente 
municipalité, Monsieur VICKOFF vient de reprendre contact avec elle afin de relancer le dossier. 
 
SIVOS 
Lors du Conseil d’école, la Directrice a émis le souhait de mettre en place un jardin pédagogique, 
pour mener à bien cette action un bout de terrain de la commune serait bien venu. 
Monsieur Le Maire demande à recevoir le projet afin qu’il soit étudié à la prochaine réunion de 
conseil municipal. 
 
Fin de séance 21h00 
  

     Vincent LEROY 
Maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vincent LEROY 
Maire  

 
 
 
 

Patrice VICKOFF 
1ème adjoint 

 

Philippe UHGETTO 
2ème  adjoint 

Dominique TIRON 
3ème adjoint 

 

DOLLET Alain 
 

RASSE Christophe 
 
 
 

PLUTON Pascal 
Arrivé à 19h55 

DASSONNEVILLE Jean-Luc 
Conseiller délégué 

Absent ayant donné pouvoir à 
M. Leroy 

 

PICARD Sandrine 
 

ERMACORA Marie-Paule 
Arrivée à 19h35 

 
 
 
 

CONVOLTE Christophe 
Absent ayant donné pouvoir 

à M. Vickoff 
 

GUETTARD Jean-Louis 
 

COUCHOURON Marie 
 
 

PETIT Marie 
Absente  

  

 


