COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2012

L’an deux mille douze, le 23 mai, le Conseil Municipal de Normanville dûment convoqué le
15 mai 2012, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Normanville sous la Présidence de
Monsieur Philippe VIVIER, Maire.

ETAIENT PRESENTS
Monsieur Philippe VIVIER,
Madame Claudine COUVRAT,
Monsieur Arnaud MABIRE,
Monsieur Eric LANDAU,
Madame Viviane HUYGHE,
Monsieur Alain SIMARD,
Madame Maryvonne DIVETOT,
Monsieur Régis PETIT,
Madame Caroline LEFEBVRE-DESJARDINS
Monsieur Patrick LECLERC,
Madame Antonia TAUPIN.
Madame Nicole CAMILLERI.
ETAIT ABSENT EXCUSE
Monsieur Jean-Pierre COLLAS, Pouvoir à Régis PETIT.

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents ou représentés : 13
Nombre de membres votants : 13
≈oOo≈
La séance est ouverte à 20 h 30

APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Le compte rendu du 19 avril 2012 est adopté à l’unanimité.
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DELIBERATIONS
• DB2012. 022 - Départ en retraite de Madame GONTIER Chantal
Les membres du Conseil Municipal décident d’octroyer un versement de 200 euros pour l’achat d’un
cadeau à Madame GONTIER Chantal, pour son départ en retraite.
•

DB2012.023 - Adjudication des marchés de travaux

Dans le cadre d’acquisition de mobilier pour le centre de loisirs de Normanville, la Commune de
Normanville a lancé un appel d’offre en procédure adaptée le 20 mars 2012 (Délibération
DB2012.015).
Cette consultation porte sur les lots suivants :
La commission d’Appel d’offre, réunie en séance le 11 mai 2012,
• a déclaré fructueux les lots 1 et 2,
• a décidé d’attribué le lot 1 à l’entreprise CAMIF – 22, rue du carrousel – Parc de la Cimaise
59 650 Villeneuve d’Ascq
o Devis LIL120400118 – 7 493,81 € HT – 8 962,60 € TTC
•

a décidé d’attribué le lot 2 à QUALIDESK 76, rue de Vernon 27000 EVREUX
o DEVIS BPU – 6 206,00 € HT – 7 422,38 € TTC

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE l’attribution des lots aux entreprises et pour les montants figurants ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés des travaux,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès :
o Grand Evreux Agglomération
o CAF de l’Eure
•

DB2012.024 - Demande de subvention DRAC

Les membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de
la DRAC de Haute Normandie pour l’équipement matériel, mobilier et informatique.
Coût prévisionnel HT : 39 879,63 €uros – 47 362,61 €uros TTC
•

DB2012.025 - Circulation interdite des poids lourds avec un poids total en charge de
plus de 3,5 tonnes

Les membres du Conseil Municipal décident de prendre un arrêté municipal portant instauration d’une
interdiction de circuler en raison de limitation de tonnage pour les poids lourds avec un total en charge
autorisé supérieur à 3,5 Tonnes.
Un arrêté municipal instaurant une limitation de circuler en raison d’une limitation de tonnage avait
été pris le 21 juin 1982.
Cette instauration ne concerne pas les transports en communs.
Les rues communales concernées :
VC 21 - Rue du Robichon,
VC 33 – Rue de l’Abreuvoir, Rue du stade,
VC 1 - Rue de l’Iton,
VC 186 - Allée fleurie - Lotissements Reinettes/Friches Maubert.

Des panneaux réglementaires seront installés à chaque extrémité de la zone d’interdiction.
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COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
•

GEA - PV Conseil Agglomération du 12 avril 2012

COURRIER DU MAIRE
•

M. KOSAK - Un problème subsiste à l’entrée de la propriété, (revêtement du
trottoir), (Quelle est votre décision ?)

•

Préfecture - Schéma Départemental des gens du voyages,
Dans le cadre de la révision du schéma départemental des gens du voyage,
Monsieur le Préfet a confié des missions au cabinet CATH qui sera amené à
prendre contact avec Monsieur le Maire.
Dans un premier temps, un questionnaire sur la présence des gens du voyage sur
le territoire de Normanville est à compléter.

QUESTIONS ET SUJETS DIVERS
•
•
•
•

•
•

Préfecture Arrêté Iton Aval retour alerte,
Préfecture - Arrêté Approbation Schéma départemental de prévention des risques naturels
de l’Eure,
GEA - Avis sur modification du PLU,
Numérotation des voies communales au centre commercial,
Les élus ont définis des noms de rues :
Rue du Pont de fer (Rue vers la déchetterie),
Rue des Cantonniers (Rue en face du garage Peugeot),
Rue des Erables (Rue vers Garage Citroën),
Rue des Prés Josse (Rue principal vers le Centre commercial),
Rue des Ombres (Rue vers Multi-lots, Point Mariage….
Prendre contact vers La Poste pour la numérotation, afin de prendre une délibération pour
validation.
Départ en retraite de Madame GONTIER Chantal – Un pot de départ sera organisé le
vendredi 29 juin 2012 à 19 heures à la mairie.
Le tour de vélo organisé chaque année est prévu le 6 juillet 2012 à 18 h 30.
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Prochain Conseil Municipal le 26 juin 2012
ONT SIGNE LE REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS :
Philippe VIVIER

Arnaud MABIRE

Claudine COUVRAT

Jean-Pierre COLLAS

Eric LANDAU

Nicole CAMILLERI

Caroline LEFEBVRE-

Antonia TAUPIN

Absent excusé
Pouvoir à Régis PETIT

Maryvonne DIVETOT

DESJARDINS

Viviane HUYGHE

Patrick LECLERC

Régis PETIT

Alain SIMARD
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