COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2013

L’an deux mille treize, le 20 juin, le Conseil Municipal de Normanville dûment convoqué le 11
juin 2013, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Normanville sous la Présidence de
Monsieur Philippe VIVIER, Maire.

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

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents ou représentés : 12
Nombre de membres votants : 12
≈oOo≈
La séance est ouverte à 20 h 30

APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Le compte rendu du 23 mai 2013 est adopté à l’unanimité.
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BATIMENT COMMUNAL
•

BABEL Compte-rendu 9 & 10 et plan modifié

•

Jeu extérieur près de l’Escale : La pose du jeu est reportée. La Société proposait de
l’installer avec d’autres agrès ou de faire à la suite des retouches sur le sol.
Monsieur le Maire informe les élus, qu’il a pris la décision de reporter la pose pour que le
jeu soit conforme à la commande. Vu le coût élevé de cette opération, Monsieur VIVIER
ne veut pas que des retouches soient faites.
Monsieur le Maire a porté réclamation par courrier à la Société TMA concernant la
dégradation causée aux huisseries extérieures de l’Ecale. En effet, lors de la réalisation
du trottoir en béton désactivé, des projections de produit ont eu lieu sur les huisseries
extérieures et ont dégradé celle-ci. L’intervention d’un peintre est nécessaire pour
réparer ces dégradations.
L’indemnité du préjudice sera versée à la commune par l’assurance, mais les travaux
seront dirigés par nos soins (Entreprises MORIN)
Les odeurs dans la salle des associations persistent, certainement un problème avec les siphons.
Monsieur le Maire demande de contacter Monsieur RUSSIAS du GEA,
Madame HUYGHE demande s’il serait possible d’installer une signalisation pour l’Ecale.
Monsieur le Maire demande de réclamer un devis pour un panneau devant la mairie avec celui
existant et un devant l’école.

•

•
•
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DELIBERATIONS

•

DB2013.021 Annulation DB2013.016
Le conseil municipal annule la délibération DB2013.016 du 23 mai 2013 transmise en
Préfecture le 24 mai 2013 concernant l’engagement des dépenses d’investissement dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice N-1.

•

DB2013.022 Objet : Nouvelle composition au Conseil d’agglomération d’Evreux (GEA –
Grand Evreux Agglomération) 2014/2020
Exposé : L’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe de
nouvelles règles de représentativité des communes au sein des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre à compter du prochain renouvellement
général des conseils municipaux.
Cette nouvelle composition est déterminée soit par accord local à la majorité qualifiée
des communes membres ou à défaut d’accord à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne en application des III à VI dudit l’article.
Considérant que la commune de Normanville est membre de la communauté
d’Agglomération d’Evreux (GEA);
Considérant qu’en cas d’accord local, les communes membres doivent délibérer sur cette
nouvelle composition avant le 31 août 2013, et ont la possibilité de fixer un nombre total
de sièges ne pouvant excéder de plus de 25% le nombre de sièges qui serait attribué en
application de l’article L.5211-6-1 III et IV ; la répartition des sièges tient compte de la
population de chaque commune;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le nombre et la répartition
suivante :
Commune
Evreux
Saint-Sébastien-de-Morsent
Gravigny
Guichainville
Arnières-sur-Iton
Angerville-la-Campagne
Aviron
Normanville
Sacquenville
Les Ventes
Les Baux-Sainte-Croix
Caugé
Gauciel
Le Plessis-Grohan
Le Val-David
Le Vieil-Evreux
Le Boulay-Morin
Huest
Cierrey
Reuilly
Miserey
Emalleville

Population
2013
50537
4882
4083
2522
1614
1113
1109
1090
1077
1037
912
831
811
779
761
727
682
675
657
580
537
531

Nombre de
sièges
41
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx
Gauville-la-Campagne
Irreville
Tourneville
Saint-Vigor
Fauville
Parville
Saint-Luc
Saint-Germain-des-Angles
Le Mesnil-Fuguet
Boncourt
Sassey
Dardez
La Trinité
Saint-Martin-la-Campagne
Totaux

517
502
438
346
321
313
278
244
208
185
172
171
165
104
103

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

81614

92

•

DB2013.023 - Tarifs Cimetière 2013/2014
Le Conseil Municipal décide des nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2013.
Concession cimetière – 30 ans – renouvelable
340 €uros
Columbarium – 30 ans – renouvelable
1 020 €uros

•

DB2013.024 - Tarifs salle des fêtes 2013/2014
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de la salle des fêtes à compter du
1er juillet 2013 :
24 heures :
204 €
48 heures :
408 €
Chèque de Caution pour la salle des fêtes et le matériel :750 €
Chèque de Caution pour nettoyage de la salle des fêtes :
50 €
(Le chèque de caution ne sera pas restitué si la salle des fêtes est rendue sale. Un état
des lieux sera effectué le lundi matin).

•

DB2013.025 - Démission de Monsieur Eric LANDAU
Monsieur VIVIER, Maire de Normanville informe les membres du Conseil Municipal de la
démission de Monsieur Eric LANDAU, 4ème adjoint à compter du 1er septembre 2013.

•

DB2013.026 - Eclairage Terrain de football
Le Président du Club de football E.S.N. Normanville a demandé l’autorisation de réaliser
la réfection de l’éclairage sur les terrains de football par une entreprise spécialisée dans
l’éclairage public, l’ensemble des frais pour la réfection de cette installation n’incombera
pas à la municipalité de Normanville.
Les membres du Conseil Municipal donnent un avis favorable pour la réfection de
l’éclairage des terrains de football par des professionnels, sous réserve de la prise en
charge totale de ces travaux par le club ou ses sponsors.
Le chantier sera contrôlé la fin des travaux avec le concours du SIEGE.
La commune supportera les coûts de fonctionnement de cette nouvelle installation.
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COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GEA - Réunion publique le 19 juin 2013 à Aviron,
SIVU - Projet éducatif territoire - 30 mai 2013,
GEA - Etude Identité Territoriale,
Fonds Européens - Programme invitation 7 juin 2013,
GEA - Réseau d'Assainissement Planning prévisionnel,
SIVU - convocation réunion du 20 juin 2013,
GEA - Réunion publique Bassin de vie à Aviron le 19 juin 2013,
GEA - 7ème Commission 11 juin 2013,
GEA - COPIL des Surettes phase 2,
GEA - 6ème commission 13 juin 2013,
GEA 6ème commission - Ordre du Jour du 13 juin,
GEA Procès-verbal littéral Conseil du 17 01 2013,
GEA - Procès-verbal littéral Conseil du 31 01 2013,
GEA - Procès-verbal Conseil d'agglomération du 13 02 2013,
GEA - Procès-verbal littéral Conseil du 26 03 2013,
GEA - 5ème Commission 12 juin 2013,
GEA - Saint-Louis Villes sans limite Evreux Site Saint-Louis,
ALEGRA - On va au pestacle 2013,
GEA - Rapport d'info FPIC commission 6 du 13 juin,
GEA - Rapport Budget supplémentaire 2013 - Commission 6,
GEA - Tableau des effectifs Commission 6,
GEA - 7ème Commission 11 juin 2013,
GEA PV littéral Conseil du 11 avril 2013,
SIEGE – Réunion du 13 juin 2013. Présence de Monsieur MAZURIER & LHERMITTE du
SIEGE et Monsieur COLLAS de la Commune de Normanville.
Prévision des travaux de rénovation des horloges d’éclairage public et point sur le contrat
d’entretien et de maintenance.
• Suppression de l’horloge A0020 (Parcelle C343 – Association Syndicale du
lotissement de CAP CAER) dans le domaine privé du centre commercial Chemin de
la déchetterie. (9 points lumineux et l’horloge). A retirer du contrat de maintenance
du SIEGE.
Monsieur VIVIER doit faire un courrier à la SCI des Prés Josse pour notifier le
changement.
• Suppression du poste A003 (Parcelle C182 – STE Immobilière Anquetil) A l’entrée
du Magasin MUTANT et FAILLITAIRE. (4 points lumineux)
• Suppression du poste A11 près du tennis (2 points lumineux) pas de rénovation, mise
en sécurité du branchement électrique.
• Rue su Stade – Poste A10 – Dans le secteur rural déconnecté un luminaire sur 2 (du
luminaire A0010-D02-L0014 au Luminaire A0010-D02-L0112. Réglage de l’horloge
pour une extinction totale de l’éclairage à partir de 23 heures.
• Rue du Robichon – Secteur rural - Poste A015 –Déconnexion des luminaires du
réseau de l’éclairage public A0015-D01-L0026 au Luminaire A0015-D01-L0018
• Rue du Stage – Devant tennis – Demande de la commune pour la pose d’un double
éclairage sur le luminaire A0010-D02-L0010
Courrier à Monsieur LHERMITTE et Monsieur MAZURIER pour avis favorable du
Conseil Municipal.

COURRIER DU MAIRE
•
•
•

M. GAUDEMER - Répartition délégués communautaire,
M.GAUDEMER - Courrier à M. CHAMPREDON,
GEA - Identité territoriale.
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QUESTIONS ET SUJETS DIVERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole - Demande d'inscription,
Préfecture -Dotation Solidarité rurale 2013,
BABEL - Participation prix architecture,
GEA - Les Ecoles fêtent la peinture.pdf : Lien :
https://www.facebook.com/pages/Les-%C3%AAtent-la-peinture/181858738638964
Agence Nationale des Fréquences – TNT,
Le 11 juin prochain, 6 nouvelles chaines de la TNT. Information ANFR : 0 970
818 818,
SIVU - Invitation jeunes de la commune 7 juin 2013,
Football – Contrôle des installations des terrains par le District de l’Eure le 12 juin
2013 à 18h. Monsieur le Maire était présent pour cette rencontre,
Conseil Général - Rapport analyse légionnelles,
2013-06-14 PV réunion commission impôts,
Arrêté municipal Pêcheurs/Château & Domaine de la Pommeraie
Biens sans maitres,
Apprenti espaces verts

Prochain Conseil Municipal SEPTEMBRE 2013
ONT SIGNE LE REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS :
Philippe VIVIER

Arnaud MABIRE

Claudine COUVRAT

Jean-Pierre COLLAS

Eric LANDAU

Nicole CAMILLERI

Absent excusé

Maryvonne DIVETOT

Caroline LEFEBVREDESJARDINS

Antonia TAUPIN

Viviane HUYGHE

Patrick LECLERC

Régis PETIT

Alain SIMARD
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