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COMMUNE DE DOUDEAUVILLE
Séance du Conseil Municipal du 16 avril 2016 à 10H00
PROCÈS VERBAL
Le Conseil Municipal a été convoqué par courrier en date du 11 avril 2016,
L’ordre du jour joint à la convocation est le suivant :
1) dispositif voisins vigilants
Monsieur le Maire ouvre la séance à 10 heures 00, procède à l’appel des membres présents et
donne lecture de l’ordre du jour. Tous les membres sont présents, à l’exception de M. Rémi
LACHERÉ, Mme Anne-Sophie ROHART et M Éric DELPLANQUE, excusés, et de M. Stéphane
COANON.
Est élu secrétaire de séance Mlle Élodie LELEU.

1) DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Le Major FEUTRY, de la Gendarmerie de Desvres, présente au Conseil Municipal le dispositif
« voisins vigilants » ayant pour objectif d’assurer la prévention des risques : c’est un acte citoyen
de lutte contre la délinquance et les cambriolages.
Les communes de Courset et de Senlecques ont déjà adhéré à ce dispositif.
Après avoir entendu l’exposé du Major FEUTRY, les conseillers votent en faveur de l’adhésion au
dispositif « voisins vigilants », à 11 voix Pour et 2 abstentions.
Il faudra des volontaires bénévoles, si possible dans chaque quartiers, pour s’inscrire dans ce
dispositif. Ces personnes devront signer un protocole avec la Mairie, la Gendarmerie et la
Préfecture. Les remontées d’informations se feront par email directement à la Gendarmerie.
Une signalétique sera posée dans le village.
Afin d’informer la population sur le dispositif, il est prévu de tenir une réunion publique pour les
habitants des trois communes. La date et le lieu seront fixés ultérieurement en accord avec les trois
municipalités.

Monsieur le Maire clôt la séance à 11h30.
Le compte rendu a été affiché à la mairie le 22 avril 2016.

Rappel des délibérations examinées :
N°

Objet de la délibération

1)

Dispositif voisins vigilants,
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Signatures des membres présents :

M. Christophe COUSIN

M. René JOLY

M. Jean-Louis DELATTRE

M. David OBERT

M. Arnaud ANSEL

M. Guillaume TREUNET

M. Jean-René PRÉVOST

M. Jérémy VASSEUR

Mlle Élodie LELEU

Mme Mélanie KROONBERG

Mme Evelyne DUROT

