COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le 20 juin, le Conseil Municipal de Normanville dûment convoqué le
10 juin 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,
Madame Viviane HUYGHE,
Madame Michèle LE ROUX
Monsieur Patrice LELIEPAULT
Madame Renée Paule SERVEAUX
Madame Anne HEURTAUX
Monsieur Patrick LECLERC.
Monsieur Régis PETIT,
Monsieur Sébastien GEORGES
Monsieur Laurent ROUSSEL.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES
Madame DIVETOT Maryvonne,
Madame Nicole CAMILLERI,
Monsieur Jean-Pierre COLLAS, Pouvoir à Monsieur Régis PETIT

Nombre de membres en exercice : 15
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 20 mai 2014 est adopté à l’unanimité.
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DELIBERATIONS
• DB2014.039 - Tarifs Cimetière 2014/2015
Le Conseil Municipal décide des nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2014.
Concession cimetière – 30 ans – renouvelable
375 €uros
Columbarium – 30 ans – renouvelable
1 040 €uros

• DB2014.040- Tarifs Salle des Fêtes 2014/2015
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de la salle des fêtes à compter du 1er juillet 2014.
Nouveaux tarifs :
24 heures :
208 €
48 heures :
416 €
Chèque de Caution pour la salle des fêtes et le matériel :
750 €
Chèque de Caution pour nettoyage de la salle des fêtes :
150 €
(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).
• DB2014.041 - Désignation délégués pour les commissions du Grand Evreux Agglomération.
Le Conseil Municipal désigne les conseillers municipaux qui représenteront la commune de Normanville
et participeront aux commissions du Grand Evreux Agglomération.
•

•
•

Commission 1 : Attractivité économique & Emploi – Tourisme – Enseignement supérieur & Recherche –
Développement des usages numériques.
Commission 2 : Aménagement du Territoire (& Energies) et Mobilités durables (& accessibilité)
Commission 3 : Equilibre territorial et social de l’habitat – Politique de la ville – Cohésion sociale et
insertion
Commission 4 : Eau et assainissement
Commission 5 : Gestion des déchets – Environnement (lutte contre les nuisances sonores et la pollution de
l’air) – Propreté
Commission 6 : Voirie
Commission 7 : Finances

•
•
•
•

Désignation :
Philippe VIVIER, délégué pour les commissions 4 & 7.
Arnaud MABIRE délégué pour la commission 1
Claudine COUVRAT déléguée pour les commissions 3 & 6
Viviane HUYGHE déléguée pour les commissions 2 & 5

•
•
•
•

•

DB2014.042 - Convention entre la Commune de Normanville et GrDF pour l’installation et
l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télérelève des compteurs communicants pour la distribution publique de gaz naturel
Le Maire indique que depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz
s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des
relevés pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une
facturation systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de
nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de
consommation.
Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie et de GrDF ont conduit à la
conclusion qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le
temps et répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s’agit d’améliorer la qualité de
la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de
développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
La Commune de Normanville soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger les équipements
nécessaire à la mise en place de l’infrastructure de télé-relève sur les bâtiments communaux. GrDF
installera les nouveaux compteurs pour l’ensemble des administrés, à partir du premier semestre 2018.
Le maire propose à l’assemblée d’adopter les termes de cette convention de partenariat,
Conseil Municipal ayant entendu les explications de Monsieur le Maire :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
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La commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 25 juin 2013 ;
Approuve les termes de la convention à intervenir avec la société GrDF ;
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
•

DB2014.043 : Election des délégués municipaux de Normanville pour les élections
sénatoriales.
Vu le décret n°2014-532 du 26 mai 2014, les membres du conseil municipal de Normanville élisent 3
délégués et 3 suppléants pour les élections sénatoriales.
Délégués :
•
•
•

VIVIER Philippe
COUVRAT Claudine
MABIRE Arnaud

Suppléants :
•
•
•

HUYGHE Viviane
LELIEPAULT Patrice
LE ROUX Michèle

• DB2014.041a – Protection Travailleur Isolé PTI
20
Dépenses Imprévues
2188-101
Immobilisations corporelles

:
:

- 389 €uros
+ 389 €uros

• DB2014.042a – Mobilier Mairie
20
Dépenses Imprévues
2184-15
Immobilisations corporelles

:
:

- 834 €uros
+ 834€uros

COMPTE RENDU
GEA - Commissions mai & juin 2014 - Courrier du Président valant convocation,
GEA - Commission finances 11 juin 2014,
GEA - OJ 5ème Commission 6 juin 2014,
ARS - PRIAC - Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie,
ARS – Priac 2014 à 2018,
GEA - OJ commission 2 juin 2014,
GEA - Convocation et ordre du jour du Conseil du 22 mai 2014,
ARS - Programme accès aux soins des personnes âgées
ARS - Débat régional accès aux soins, – 24 juin 2014
Pst SIVU - PV du 19 mai 2014. Un point sur la réforme des rythmes péri-éducatifs est réalisé,
suite aux diverses réunions et informations des parents d’élèves.
COURRIER DU MAIRE
SONOTER - Maître BARON - Jugement du 27 mai 2014. Ce Jugement déboute SONOTER de
l’ensemble de ces demandes.
CG27 - Pré programme 2015 – Assainissement en traverse sur routes départementales,
Nantaise des eaux - Actualités réglementaires.
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QUESTIONS ET SUJETS DIVERS
GEA – Transurbain : un Courrier sera adressé au GEA, pour une demande de l’extension de la
desserte par TRANSURBAIN, de la commune, jusqu’au Centre du Village.
Jurés d'assises – Tirage au sort des jurés le 12 juin 2014 à Aviron,
Ont été désignées Mesdames CRESSON et TAUPIN
Académie Rouen - Stage remise à niveau,
FREDON - Info'charte n4,
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Prochain Conseil Municipal 25 septembre 2014

ONT SIGNE LE REGISTRE LES MEMBRES PRESENTS :
Philippe VIVIER

Arnaud MABIRE

Claudine COUVRAT

Jean-Pierre COLLAS

Viviane HUYGHE

Laurent ROUSSEL

Nicole CAMILLERI

Maryvonne DIVETOT

Absente excusée

Absente excusée

Sébatien GEORGES

Patrick LECLERC

Michèle LE ROUX

Renée Paule SERVEAUX

Anne HEURTAUX

Patrice LELIEPAULT

Absent excusé
Pouvoir à R. PETIT
Régis PETIT
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