COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2014

L’an deux mille quatorze, le 20 mai, le Conseil Municipal de Normanville dûment convoqué le
13 mai 2014, 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,
Monsieur Jean-Pierre COLLAS,
Madame Viviane HUYGHE,
Madame Michèle LE ROUX
Monsieur Patrice LELIEPAULT
Madame Renée Paule SERVEAUX
Madame Anne HEURTAUX
Monsieur Patrick LECLERC.
Madame Nicole CAMILLERI,
Monsieur Régis PETIT,
Monsieur Sébastien GEORGES
Monsieur Laurent ROUSSEL.
ETAIT ABSENTE EXCUSEE
Madame DIVETOT Maryvonne,

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents ou représentés : 14
Nombre de membres votants : 14
≈oOo≈
La séance est ouverte à 20 h 30

APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Le compte rendu du 17 avril 2014 est adopté à l’unanimité.
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DELIBERATIONS
• DB2014.033 – Opération d’ordre – Amortissements 2014
6811-042
Opération d’ordre entre section
:
+ 17 599 €uros
6875
Dotations aux provisions
:
- 17 599 €uros
• DB2014.034 – Opération d’ordre – EAD
2313-45
Opération d’ordre entre section
21316-45
Opération d’ordre entre section

:
:

- 1 533 046,71 €uros
+ 1 533 046,71 €uros

• DB2014.035 – Avance sur contribution SIVOS de Normanville et Saint Germain des
Angles
Les membres du Conseil Municipal décident d’octroyer une avance sur subvention au SIVOS.
Celle-ci sera versée en janvier pour pallier le manque de trésorerie auquel doit faire face de
SIVOS le 1er trimestre de l’année. La commune de Normanville versera 30 % de la subvention
accordée l’année précédente.

• DB2014.036 –Virement de crédit - AGRAM Attelage
020
Dépenses imprévue investissement
:
2182-101
Immobilisations corporelles
:

- 472 €uros
+ 472 €uros

• DB2014.037 – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Grand Evreux Agglomération
Désignation des représentants des communes par le Conseil Municipal de Normanville :
• Titulaire : Philippe VIVIER
• Suppléante : Viviane HUYGHE

• DB2014.038 – Conseil Général – Assistance et conseil
Les membres du Conseil municipal donnent un avis favorable à l’agrandissement de l’atelier
municipal de Normanville devenu trop exigu.
Les membres du conseil décident de solliciter le Conseil Général dans le cadre de l’assistance et
conseil pour la mise en œuvre et le suivi des projets des collectivités locales.

COMPTE RENDU
• ESN projet de l’association
Monsieur le Maire présente les demandes de l’association aux membres du conseil et présente un
fichier PowerPoint.
Les élus soulignent l’effectif du club (environ 250 adhérents), au regard de la population communale
(1085 habitants) et de l’absence de subvention de la part des collectivités voisines.
Il est difficile pour notre collectivité de faire face à des besoins croissants, liés au développement des
effectifs. Nécessité d’avoir des objectifs d’adhérents en cohérence avec les capacités d’une commune de
1 000 habitants.
Le conseil municipal a décidé la mise en place d’une étude pour l’éclairage du terrain d’entraînement
annexe. Au vu de cette étude, des devis et des possibilités de subventions, nous prendrons alors une
décision quant à la mise en place de cet éclairage.
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Le conseil municipal ne veut pas procéder à l’aménagement et à l’homologation du terrain
d’entraînement annexe, estimant, du point de vue de la municipalité, que ce terrain doit uniquement
servir à des entraînements.
Pour les autres demandes, le conseil municipal ne souhaite pas y donner suite.
En effet, au vu des subventions accordées à l’ESN, des coûts supportés par la municipalité pour les
équipements sportifs (tonte et entretien des terrains, mise à disposition et entretien des locaux), de la
baisse effective des dotations et leurs diminutions programmées dans les années à venir et compte tenu
de nos nouvelles obligations en matière de financement des nouveaux rythmes scolaires, nous devons
gérer des priorités dans un contexte particulièrement difficile de restrictions budgétaires.
SIVU CAP Nord Est - Compte rendu conseil syndical du 26 avril & 12 mai 2014,
GEA Procès-verbal relatif à l’élection Président & membres du bureau,
GEA Procès-verbal du Conseil Agglomération du 22 avril 2014,
GEA Procès-verbal du Conseil Agglomération 22 avril 2014,
SIEGE Convocation à l’Assemblée Générale le 24 mai 2014,
GEA - Convocation Conseil Communautaire le 29 avril 2014,
GEA - Ordre du Jour 29 avril 2014,
GEA - Budget primitif 2014 Conseil 29 avril 2014,
GEA - Conseil 29 avril Délibérations,

COURRIER DU MAIRE
Conseil Général - Plan Itinéraires promenade randonnée,
L'école du chat - Chat errants – Avis défavorable
BURLUT Pierrick - Cuisinier ambulant – Avis favorable sauf le vendredi car un pizzaiolo est déjà présent
ce jour,

QUESTIONS ET SUJETS DIVERS
Présentation de la déviation Sud-Ouest Evreux,
Démographie médicale dans l'Eure - JL DESTANS & réponse Touraine QOSD,
BARON - Affaire SONOTER Audience le 6 mai 2014.
Nettoyons la Nature 2014 – Participation de la Commune de Normanville. Rendez-vous devant la salle
des fêtes de Normanville le samedi 27 septembre 2014.

Prochain Conseil Municipal 20 juin 2014
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ONT SIGNE LE REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS :
Philippe VIVIER

Arnaud MABIRE

Claudine COUVRAT

Jean-Pierre COLLAS

Viviane HUYGHE

Laurent ROUSSEL

Régis PETIT

Nicole CAMILLERI

Maryvonne DIVETOT
Absente excusée

Sébatien GEORGES

Patrick LECLERC

Michèle LE ROUX

Renée Paule SERVEAUX

Anne HEURTAUX

Patrice LELIEPAULT
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