
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 janvier 2018. 

  
 

Présents : Mrs Foucher J, Samson PH, Collet Y, Martin G, Pattyn Jm, Varen J, Manzini Jm 

Mmes Buisson F, Gabanou L, Martin I, Ropars F. 

Absents excusés : 

 

 

 

Travaux mairie. Mr le maire présente le nouveau devis qui s’élève à 303825€ pour 

uniquement l’isolation extérieure du bâtiment et l’aménagement du RDC en mairie. Après 

délibération le conseil demande plus de détail dans ces travaux, et qu’une décision serait prise 

au vue du budget 2018.   

 

Bois communal. Mr le maire informe que le marquage des arbres à conservés dans le bois à 

été effectué par la coopérative forestière. Un article sera mis dans la feuille communale pour 

connaitre les personnes intéressées par une coupe de bois.  

 

Extension EP. Mr le maire présente le devis du SIEGE de 3333€ pour finalisation de 

l’extension de l’éclairage public rue Marcel Bellencontre. Après délibération le conseil vote à 

l’unanimité ce devis. 

 

Syndicat des routes. Mr le maire présente les statuts du syndicat de voirie, mais après 

délibération, plusieurs questions restent en suspens. Notamment le calcul de la taxe par foyer 

fiscal que les administrés devront payer. Mr le maire reporte  cette délibération et ce 

renseignera auprès des services de l’état. 

 

SIVOS. Mr le maire informe le conseil que le SIVOS à voter par 6 voix pour et 2 voix contre 

la mise en place d’un algeco à l’école de Douains pour la rentrée 2018, au lieu de mettre tous 

les enfants à l’école d’Houlbec. Après délibération le conseil estimant que cette décision étant 

infondée et irresponsable, demande de saisir les services de l’état. Mr le maire ce chargera de 

cette démarche auprès de Madame la sous préfète des Andelys, et du directeur de l’académie. 

 

Divers. Après délibération, le conseil accepte de changer de lieu pour le repas des anciens, 

qui se déroulera courant mars au Mont Vernon. 

 

  

 

 

 

La séance est levée à 23h. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


