
MAIRIE DE  DOUAINS 
 

Liste des délibérations 
 

Séance du Jeudi 20 octobre 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du treize octobre deux mille vingt-deux, s’est réuni à la salle communale, 
en séance publique sous la présidence de Monsieur LEROY Vincent, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : Messieurs Vincent LEROY, Patrice VICKOFF, Dominique TIRON, Philippe UHGETTO, Alain 
DOLLET, Jean-Luc DASSONNEVILLE, Christophe RASSE, Pascal PLUTON, Jean-Louis GUETTARD, Madame 
Sandrine PICARD,  
 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES: 
Madame Marie Paule ERMACORA ayant donné pouvoir à Monsieur Vincent LEROY 
Monsieur Christophe CONVOLTE 
 
 
ETAIENT ABSENTES:  
Mesdames Marie PETIT et Marie COUCHOURON 
 
Monsieur Patrice VICKOFF a été désigné secrétaire de séance, 
 

Monsieur Le Maire fait l’appel des conseillers municipaux, prend acte des différents pouvoirs et 
constate que le quorum est atteint. 
Monsieur Le Maire demande s’il y a des remarques ou questions concernant le procès-verbal de la 
précédente réunion de Conseil Municipal du 1er septembre 2022. Aucune remarque ni question 
de la part de l’Assemblée. 
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire fait lecture de l’ordre du jour de la présente séance 
 

* * * * 

ORDRE DU JOUR 

 DELIBERATIONS 

 

 Nomination d’un correspondant incendie et secours 

 CDG27 : convention de participation Santé (mutuelle) MUTAME et PLUS 

 CDG27 : convention de participation Prévoyance maintien de salaire MNT  

 Résiliation de la convention de participation 

 Instauration d’un Droit de Préemption Urbain 

 Modification/correction du PLU 

  Subvention pour l’AFED (Association des festivités de l’Ecole de Douains) 

 DM : ouverture de crédit au 2111 

 DM : crédit à ajouter au compte 66111 

 Gymnastique : Tarifs saison 2022-2023 

 
* * * * 

 
 



 
 
 

Monsieur Le Maire informe, après avoir contacté le CDG27 : 
Annulation à  l’ordre du jour des délibérations :  

- CDG27 : convention de participation Santé (mutuelle) MUTAME et plus 
- CDG27 : convention de participation Prévoyance maintien de salaire MNT 
- Résiliation de la convention de participation délibération n°2022-15 

Celles-ci doivent d’abord passées en Comité Technique au CDG27 
 

Délib Désignation des dossiers Décisions du Conseil 
Municipal 

 Nomination d’un correspondant incendie secours Non voté, pas de volontaire 

2022-22 Instauration d’un Droit de Préemption Urbain Adoptée à l’unanimité 

2022-23 Modification/correction du PLU Adoptée à l’unanimité 

2022-24 Subvention pour l’AFED (Association des Festivités de l’Ecole de 
Douains 

Adoptée à l’unanimité 

2022-25 DM : ouverture de crédit au 2111 Adoptée à l’unanimité 

2022-26 DM : crédit à ajouter au compte 66111 Adoptée à l’unanimité 

2022-27 Gymnastique : tarifs saison 2022-2023 Adoptée à l’unanimité 
 
L’ordre du jour étant épuisé, séance levée à 21h30 

 
Vincent LEROY       Monsieur Patrice VICKOFF 
Maire        Secrétaire de Séance 


