COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le 25 septembre, le Conseil Municipal de Normanville dûment
convoqué le 12 septembre 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 Claudine COUVRAT,
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,
Madame Maryvonne DIVETOT,
Madame Nicole CAMILLERI.
ETAIT ABSENT EXCUSE
Monsieur Jean-Pierre COLLAS

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 20 juin 2014 est adopté à l’unanimité.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Chauffage salle des fêtes - Devis GDS Services et PROSSAIR pour le Chauffage de la
Salle des Fêtes. Les élus reportent la décision de valider le devis afin d’avoir plus
d’explication quant à la suppression du réseau existant,
Convention ALEC27/GEA. Le Conseil Municipal accepte la convention tripartite
permettant de disposer de la mission de base du Conseil en Energie Partagé.
Réalisation d’un bilan énergétique du patrimoine des communes à titre gracieux. Il s’agit
d’une mission de base.
Une mission plus approfondie est proposée par ALEC 27, payante.
Monsieur Le Maire propose de mettre l’examen de cette mission plus approfondie à
l’ordre du jour d’un autre conseil municipal, une fois réalisé cette mission de base.
Escale - Ouverture des regards. Monsieur le Maire demande de faire intervenir le Grand
Evreux Agglomération pour effectuer le diagnostic assainissement,
Atelier communal - Conseil général - Intervention EAD pour une étude de définition
pour le projet d’agrandissement de l’atelier communal,
BODET – Réparation Cloche de l’Eglise – Devis Accepté n°30168 pour un montant TTC
de 1729,20 €uros
Mise aux normes de l’installation campanaire. Les élus acceptent le devis n°30169 d’un
montant de 2 582,88 €uros,
Grand Evreux Agglomération - Poteaux incendie rue du Stade, validation du Devis,
montant TTC 698,10 €uros

DELIBERATIONS
•

DB2014.046 Prix maisons fleuries
Les membres du conseil municipal décident de récompenser les lauréats du concours
maisons fleuries 2014 avec :
Un bon d’achat de 15 euros dans une jardinerie pour les participants.

•

DB2014.047 Prix concours photo
2 récompenses
Prix public : Les photographies seront exposées à l’Escale (bibliothèque) à compter du
15 octobre pour un avis public.
80 €uros pour le 1er lauréat,
50 €uros pour le 2ème lauréat,
Prix Conseil Municipal
80 €uros pour le 1er lauréat,
50 €uros pour le 2ème lauréat,

•
•

Les prix seront remis sous forme de chèques cadeaux.
Cette manifestation sera reconduite chaque année et les prix seront remis lors de la
cérémonie des vœux du maire en janvier.

•

DB2014.048 DM7 - Chauffe-eau Salle des Fêtes
020 – Dépenses imprévues investissement :
- 911 €uros
2181-17 – Immobilisations corporelles
:
+ 911 €uros

•

DB2014.049 DM8 - BJD Table de St Gaud
61522 Charges Caractère général
023 Virement à la section d’investissement
021 – Virement à la section de fonctionnement
2181-11 – Immobilisations corporelles

:
:
:
:

- 4 854 €uros
+ 4 854 €uros
+ 4 854 €uros
+ 4 854 €uros
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•

•

•

DB2014.050 DM9 - EAD régularisation
21316-45 Bâtiment communaux
:
2313-45 – Opération d’ordre entre section :

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

DB2014.051 DM10 - BODET Electricité cloche
61522 Charges Caractère général
023 Virement à la section d’investissement
021 – Virement à la section de fonctionnement
2181-11 – Immobilisations corporelles

:
:
:
:

- 2 583 €uros
+ 2 583 €uros
+ 2 583 €uros
+ 2 583 €uros

DB2014.052 DM11 - GEA poteau incendie rue du stade
020 – Dépenses imprévues investissement :
- 700 €uros
21568-24 – Immobilisations corporelles
:
+ 700 €uros

•

DB2014.053 Chauffage salle des fêtes – Décision reportée au conseil municipal
d’octobre 2014.
• DB2014.054 – Rythmes scolaires
Décision modificative 12 – Ouverture de crédit
022 :
6554 :

Dépenses Imprévues
Rythmes scolaires

:
:

- 7 110,00 €uros
+ 7 110 €uros

• DB2014.055 - Rythmes scolaires – Convention et participation
Monsieur le Maire explique que le fond d’amorçage pour les rythmes scolaires sera perçu par la
commune et qu’elle devra payer le PST Cap Nord Est.
Il est donc nécessaire de passer une convention entre la Commune de Normanville et
l’Association du Projet Social de Territoire du Cap Nord Est et d’ouvrir les crédits nécessaires
pour cette dépense de fonctionnement.
Terme de la convention :
Entre : La commune de NORMANVILLE, représentée par son maire, Philippe VIVIER
Et
L’Association du projet social de territoire du Cap Nord Est, représentée par son président Mr
Gérard DUPARD
Il est convenu : Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes Educatifs à la rentrée
scolaire de 2014, La commune de NORMANVILLE sollicite l’Association du PST Cap Nord
Est pour la mise en place des activités péri éducatives, pour les écoles maternelles et élémentaires
du territoire, sous la forme d’un accueil de loisirs multi sites.
A ce titre l’Association du PST du Cap Nord Est s’engage à :
- Mettre en place des activités péri éducatives dans les écoles du
territoire.
- Assurer le recrutement, la gestion des personnels nécessaire à ces
actions
- Assurer la coordination globale du Projet éducatif de territoire
A ce titre, La Commune de NORMANVILLE s’engage à verser une subvention de
fonctionnement de 7110 Euros à l’association du PST Cap Nord Est
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Budget 2014 Subventions
de la
commune de
Normanville pour les
rythmes éducatifs
NORMANVILLE

NOMBRE
D'ELEVES A LA
RENTREE
SCOLAIRE 2014
79

Base de 150 euros (part 60% pour 2014
commune
et
fond (4° trimestre et
d'amorçage Etat)
achats
de
Année complète
démarrage)
11850
7110

.
MODALITES D’EVALUATION DE LA CONVENTION
Cette convention sera évaluée annuellement par une commission d’évaluation composée
de représentants de la Commune de NORMANVILLE, de représentants de l’Association du PST
du Cap Nord Est et de membres du personnel permanent de l’Association.
Le rapport de cette commission sera présenté au conseil Municipal de la Commune de
NORMANVILLE et à l’Assemblée générale de l’Association du CAP Nord Est.
En cas de reconduction, une annexe actualisera cette convention pour l ‘année suivante.
Cette convention est signée pour un an.
En dehors des termes de cette convention, l’Association du PST du Cap Nord Est a la
possibilité d’organiser d’autres activités conformes à ses statuts et à son projet éducatif dans la
mesure où elle en assurerait le financement.
DENONCIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec l’accusé de réception
valant mise en demeure.
•

DB2014.056 - LUMIPLAN – Contrat de maintenance panneau lumineux
Les membres du Conseil Municipal acceptent :
• Le contrat de Maintenance de la Société LUMIPLAN – 8, rue Royale 75008 PARIS pour
le panneau lumineux situé route de Louviers à Caër – Normanville (27930). RD 155 –
Evolution graph10.5 1208 x 112
Contrat de maintenance « SECURITE » à compter du 1er octobre 2014
Montant du contrat : 1 360 euros HT

COMPTE RENDU
SIEGE - Réunion arrondissement 30 juin 2014 & PV du conseil syndical du 24 mai
2014.
GEA - Dates des Commissions – Conseil communautaire : 14 octobre, 18 décembre, 18
février, 23 avril et 25 juin,
GEA - PV Conseil du 26 juin 2014
PST SIVU - Réunion le 26 juin 2014 – Présentation, du pré diagnostic Contrat enfant
jeunesse CAF,
SAVITON - Travaux berges à Normanville – Finalisation de la végétation du pied de
berge avec 3000 plants d’hélophytes et 80 arbres plants sur les berges.
Le 3 octobre 2014 : Invitation à la découverte d’une restauration en génie végétal sur les
berges de Saint-Gaud,
GEA - PV commission voirie du 27 mai 2014
GEA - Logiciel gestion intervention voirie – ATAL. Normanville commune en test
concernant ce logiciel afin d’effectuer des demandes d’intervention de voiries et de les
suivre,
GEA – Site internet de la commune
GEA - Comité Local d'habitat dégradé 17 septembre 2014
GEA - Rencontre thématique sur l'eau
SAVITON - Renouvellement de la commission exécutive – Le 6 septembre 2014 –
Monsieur Collas représente la commune,
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COURRIER DU MAIRE
GEA - Transfert des pouvoirs de police spéciale,
Courrier 2014.080 – Monsieur le Maire s’oppose au transfert du pouvoir de police
de la circulation et stationnement pour la commune,
Conseil Général - Charte d'entretien espaces publics – Cérémonie de remise des labels la
2 juillet 2014,
GEA - Rencontre Maires GEA Eau assainissement le 8 juillet 2014,
GEA - Application droit du sol,
GEA - Etude d'amélioration desserte bus sur la commune – Réunion le 15 septembre
2014 – De nouvelles données ont été prises en compte, notamment le lotissement
SECOMILE et les besoins sur la commune de Gravigny,
GEA - Distribution guide de la mobilité 2014,
Préfecture - Pluies intenses à l'échelle des communes – le services d’avertissement de
pluies intenses à l’échelle des communes, mise en œuvre par météo France fonctionne
depuis 2 ans. L’APIC (Information des maires sur le service d’avertissement de Pluie
Intense à l’échelle des Commune a été concu pour permettre de mieux anticiper le risque
d’inondation. Ce service est gratuit et il suffit de s’abonner via internet
http://apic.meteo.fr

QUESTIONS ET SUJETS DIVERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club bien être et amitié – Compte rendu sur la foire à tout du 8 juin 2014,
EPN - Cours informatique gratuits à l'Escale – 16-23 et 30 septembre puis 7 et 14
octobre 2014 de 9 à 12 h,
Ville Evreux - Invitation 6 septembre 2014 Opération 100 villes 100 drapeaux 100 héros,
APAPA - Manifestation Motos anciennes le 5 octobre 2014,
Gravigny Courses pédestre - Réunion le 18 septembre 2014,
ARS - Zonage pôle déficitaires et fragiles des professionnels de santé,
Journal d’Avironn°11
Rythmes scolaires – Courrier Monsieur MAUREY, Sénateur à Madame la Ministre de
l’Education Nationale, Najat VALLAUD-BELKACEM,
Menu Repas des anciens du 26 octobre prochain – Choix du menu.
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Prochain Conseil Municipal 16 octobre 2014

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

Sébatien GEORGES

Patrick LECLERC

Michèle LE ROUX

Renée Paule SERVEAUX

Anne HEURTAUX

Patrice LELIEPAULT

Absent excusé
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