1

DEPARTEMENT DE L°EURE

--

VILLE DE ROMILLY SUR ANDELLE

Le 20 Décembre 2011

Sur* Firl éfé
vi '
ARRONDISSEMENT DES ANDELYS
CANTON DE FLEURY SUR ANDELLE

I

Code postal : 27 610
Téléphone : 02-32-48-73-00

Fax : 02-32-49-28-00

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
ORDINAIRE DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2011

Etaient présents :
Monsieur .Î-L. ROMET, Maire
Monsieur P. CHIAPELLO,
Monsieur D. KUHN,
Monsieur X. CHIVOT, Adjoints au Maire
Madame C. COLIN,
Messieurs G. DUPUIS, D. I-IOUSSAYE, F. VIEUX,
Messieurs A. DULONDEL, E. WENGLER,
Mesdames V. DELABRIERE, C. VANDER CRUYSSEN,
Monsieur L. MANIFEL,
Mesdames D. DAVID, M-T LANGLET,
Conseillers municipaux.
Absents :
Monsieur B. HURAY qui avait donné procuration à Monsieur P. CHIAPELLO
Monsieur P. ADAM qui avait donné procuration à Madame C. COLIN
Monsieur D. MICHEL qui avait donné procuration à D. HOUSSAYE
Monsieur J. HACQUARD qui avait donné procuration à Monsieur* š~L ROMET
Monsieur M. AGUEZZAILOU
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Secrétaires de séance : Madame M-T LANGLET.

›

Assistait également à la réunion 2 Monsieur Gilbert ROTH, Secrétaire Général.
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Convocation du 03 Novembre 2011.
Nombre de Conseillers : 20
En exercice : 20
Votants : 19

Avant de démarrer la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dates
prévisionnelles des prochaines réunions du Conseil Municipal, soit :
- le vendredi l0 Février 2012 à 201130 : la préparation de cette réunion est arrêté au 8 Février
2012 à 18h30,
- le Jeudi 22 Mars 2012 à 18h30 pour le Vote du Budget Primitif 2012 si les services fiscaux ont
transmis toutes les informations nécessaires à Pélaboration du budget.
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Monsieur' le Maire indique également qu°un conseiller municipal ne peut demander une
modification du compte-rendu du Conseil Municipal que sur ses propos.
I) Approbation du compte-_rendu de la séance du Conseil Municipal du 16 Novembre 2011 :
Le Conseil Municipal à l”unanimité donne son accord au compte-rendu de la séance du Conseil
Municipal du 16 Novembre 2011.
II) Réhabilitation de jfécole Maurice GENEVOIX en école Maternelle de 7 classes :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Préfecture a accordé au titre de la
DETR, une subvention de 154.200 € pour les travaux de réhabilitation de l°école Maurice GENEVOIX
en école Maternelle de 7 classes.
Il indique que sur la proposition de Monsieur le Député, Franck GILARD, une subvention sur
réserve parlementaire de 15.000 € a été accordée pour ces travaux de réhabilitation et que le Conseil
Général considérera, lors de son vote du budget, comme prioritaire la demande de subvention pour les
travaux précités.
La sous-commission départementale pour Paccessibilité des personnes handicapées dans les
établissements recevant du public, a émis le 8 Novembre, un avis favorabie pour les travaux de
réhabilitation de l°école Maurice GENEVOIX.
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Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la commission d”Appel d”offres a ouvert
les plis des offres des entreprises pour les travaux de réhabilitation de l°école Maurice GENEVOIX le
Lundi 28 Novembre 2011 avec Monsieur Christian MANIERE, architecte, Eequel a vérifié les offres.
Le 12 Décembre, la commission cî°Appel d'offres a étudié les offres selon les critères suivants :
~ 60 % pour ie prix des prestations,
- 40 % pour la valeur technique de Poffre,
et propose au Conseil Municipal de retenir les offres comme suit :
Lot 1 << gros oeuvre ›› :
Lot 2 << couvertures ›› :
Lot 3 << étanchéité ›› :
Lot 4 « menuiseries extérieures ›› :
Lot 5 «menuiseries intérieures ›> :
Lot 6 << électricité ›› :
Lot 7 « plomberie ›› :
Lot 8 << revêtement sols, faïence >› :
Lot 9 << peinture ›› :
Lot 10 << paysage et jeux ›› 1
Lot 11 << clôtures ›› :

Ets HEUDEBOURG pour un prix de 61.422,93 € HT
Ets SM étanchéité pour un prix de 6.204,74 € HT
Ets SM étanchéité pour un prix de 14.415,55 € HT
Ets SGM pour un prix de 32.780,00 € HT
Ets BTH pour un prix de 107.102,10 € HT
Ets SCAE pour un prix de 62.300,00 € HT
Ets DERLY pour un prix de 120.261,27 € HT
Ets REVNOR pour un prix de 35.000,00 € HT
Ets MORIN pour un prix de 28.000,00 € HT
Ets L'Art du Paysage pour un prix de 19.307,15 € HT
Ets BOSMY pour un prix de 10.516,79 € HT

Le montant total pour ces travaux s°élève à la somme de 497.310,53 € HT.
A ces travaux de réhabilitation, il y a lieu de rajouter :
- la voirie pour une estimation de 20.500,00 € HT,
- Penfouissement des réseaux électriques par le S.I.E.G.E. pour un montant de 6.842,81 €,
- les interventions de ERDF et GDF pour un estimatif de 4.750,00 €.
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Le montant prévisionnel pour l°ensemble des travaux de réhabilitation de 1”école M.
GENEVOIX s”élève à la somme de 529.403,34 € H.T, auxquels se rajoutent les dépenses déjà
engagées, soient :
- les honoraires d°architecte
- les contrôles techniques et SPS
- les études d”amiante et DPE

35.000,00 € HT
9.947,13 € TTC
1.950,00 € TTC

Le montant estimatif total de Pensemble des travaux de réhabilitation de l°école Maurice
GENEVOIX s*élève à 575.923,93 € HT.
Monsieur HOUSSAYE demande si la TVA de 5,5 % sera appliquée pour ces travaux.
Compte-tenu des nouvelles dispositions gouvernementales sur le taux de 5,5 %, on mécormait à
ce jour le taux de TVA qui sera appliqué.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord aux
propositions de la commission d”Appel d'offres pour le choix des entreprises retenues, chargées
des travaux de réhabiiitation de l'école Maurice GENEVOIX en école Maternelle de 7 classes.

l

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission chargée des travaux de
réhabilitation se réunira avec Monsieur Christian MANIERE et toutes les entreprises le Mercredi 1 î
Janvier à 15 li 00.
III) Restaurant scolaire :
a) Tarifs pour Pannée 2012 :
Monsieur WENGLER présente comme suit au Conseil Municipal, la proposition de la
commission scolaire pour les tarifs du restaurant scoiaire à compter du 1°' Janvier 2012, soit :
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'=> pour une TVA qui resterait à 5,5 % (augmentation d'environ 2 % en rapport avec
ÿaugmentation du coût de la vie).
š

2,75 €
2,95 €
3,65 €
3,85 €
3,85 €
0,65 €
0,85 €
5,90 €

enfants scolarisés de Romilly.
enfants scolarisés de Romilly mangeant exceptiormellement (plein tarif).
enfants extérieurs scolarisés à Romilly.
enfants extérieurs scolarisés à Romilly mangeant exceptionnellement (plein tarif).
enseignants et agents communaux en fonction à Romilly.
pour les enfants de la commune qui apportent leur repas en raison de santé.
pour les enfants hors commune qui apportent leur repas en raison de santé.
pour les repas exceptionnels adultes pris avec une autorisation de Monsieur' le Maire.

'=î> pour une TVA qui passerait à 7 % (augmentation d'environ 3,5 %).
2,80 €
3,00 €
3,70 €
3,90 €
3,90 €
0,65 €
0,85 €
6,00 €

enfants scolarisés de Romilly.
enfants scolarisés de Romilly mangeant exceptionnellement (plein tarif).
enfants extérieurs scolarisés à Romilly.
enfants extérieurs scolarisés à Romilly mangeant exceptionnellement (plein tarif).
enseignants et agents communaux en fonction à Romilly.
pour les enfants de la commune qui apportent leur repas en raison de santé.
pour les enfants hors commune qui apportent leur repas en raison de santé.
pour les repas exceptionnels adultes pris avec une autorisation de Monsieur le Maire.
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Monsieur CHIAPELLO fait part au Conseil Municipai qu°à ce jour 97 enfants de l°école
maternelle sont inscrits pour le repas de Noël du vendredi 16 Décembre 2011.
Madame VANDER CRUYSSEN demande qu'il soit apporté des explications sur les tarifs dans
la Lettre de Romilly.
Monsieur le Maire répond qu°il les apportera.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord à la
proposition des tarifs du restaurant scolaire telle que présentée.
b) Règlement :
Monsieur WENGLER présente au Conseil Municipal deux modifications du règlement du
restaurant scolaire proposées par la commission scolaire comme suit :
1) Au niveau de Particle 4, il était prévu dans le précédent règlement, qu°en cas d”absence pour
maladie, sur présentation d'un certificat médical, le repas ne serait pas facturé.
Considérant le courrier du cabinet médical de Romilly sur Andelle dans lequel les praticiens
font part que leur rôle n”est pas d”établir ce type de certificat, la commission scolaire propose que le
repas du ler jour d°absence pour maladie soit dû. Les parents devront prévenir la mairie avant 9h30
pour décomrnander les repas les jours suivants et devront signaler à partir de quel jour leur enfant
reprendra ses repas.
Monsieur WENGLER rappelle que tous les repas sont commandés la veille avant 9h30 et que
les repas sont livrés au restaurant scolaire avant 8h00.
2) L”article 8 du précédent règlement prévoyait les régimes sans porc. Compte-tenu de
certaines demandes, la commission scolaire propose en remplacement des menus sans porc, des menus
végétariens. L'option choisie sera valable pour toute l°année.
Monsieur MANIFEL regrette que, lors de sa demande début Septembre 2011, on lui ait
répondu défavorablement à la proposition de menu végétarien (oeufs ~ poissons).
Messieurs WENGLER et CHIAPELLO font part qu°un nouveau service de restauration avait
été mis en place à la rentrée scolaire, qu°un travail de fond a été nécessaire, que l°entreprise chargée de
livrer les repas a dû être consultée.
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Afin de faciliter la tâche des surveillantes et éviter les erreurs par rapport à ces menus
végétariens, il sera mis en place un trombinoscope au restaurant scolaire.
Monsieur MANIFEL fait part que la MJC A.L.E.R. propose déjà pendant les vacances scolaires
un menu végétarien.
Les personnes qui ont un régime sans porc seront informées de la suppression de cette formule,
et il leur sera proposé le repas végétarien.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punauimité, donne son accord à la
modification du règlement telle que présentée par Monsieur WENGLER, portant sur les
absences en cas de maladie sur la formule de repas habituel ou végétarien.
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Cette inforrnation sera donnée par le biais de ia Lettre de Romilly sur Andelle et un papillon
sera remis à chaque élève, maternelle et élémentaire.
IV) Tarifs pour la location des salles,_du rjnatériel, du mobilier, la mise à disposition des
véhicules :
Monsieur CHIVOT présente au Conseil Municipal la proposition de tarifs établie par la
commission « Associations, sport et culture ›› pour la location, à compter du 1*" Janvier 2012, des
salles, du matériel, du mobilier et la mise à disposition des véhicules.
Concernant les réservations demandées en 2011 pour 2012, les tarifs restent inchangés.
La variation des tarifs est d”environ 3 %.
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l) Location des salles :
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Salle ARAGON
Pour les Romillois :

la journée
le week-end
le vendredi après-midi

'=î>
C?
'ïî>

330,00 €
565,00 €
50,00 €

Pour les extérieurs 2

lajournée
le week~end
le vendredi après-midi

CP

575,00 €
825,00 €
50,00 €

Pour les agents communaux :

la journée
le week-end
le vendredi après-midi

205,00 €
360,00 €
50,00 €

Saile C.A.R.R.E.
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le week-end

1
Pour les agents communaux :

200,00 e
310,00 e

ia .i0U1'I1ë<*>

le Week-end

380,00 €
515,00 €

la journée
le week-end

140,00 €
205,00 €

Monsieur CHIVOT explique cette augmentation du prix à la journée au C.A.R.R.E. comptetenu qu'une location d'un jour bloque d'é\/entuelles locations sur le week-end et qu”il n°y a pas de
gardien contrairement à la salle Louis ARAGON.
Madame VANDER CRUYSSEN déplore qu'après les travaux de réfection de la salle des
associations du C.A.R.R.E., celle-ci soit déjà dégradée par de nombreuses traces sur les murs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord aux
propositions de tarifs des salles Louis ARAGON et du C.A.R.R.E. à compter du 1" Janvier 2012.
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2) Location de matériel :
Monsieur CHIVOT fait part qu'il n”y a pas eu d”augmentation du tarif du matériel depuis au
moins 3 ans.
Il propose, à partir du 1” Janvier 2012, pour la location 1
- par couvert
- par banc
- par chaise
- par table

*îlíl-00

0,60 €
2,00 €
0,60 €
2,70 €

Considérant que le transport de bancs, chaises, tables, représente un coût, il est dorénavant
proposé une participation de i5,00 € pour le transport.
Pour la mise à disposition aux associations du Boxer et du Jumper, compte~tenu de
Pauginentation du combustible, il est proposé, à compter du 1°' Janvier 2012, une participation de
0,75 € le kilomètre et une distance maximum de 150 kilomètres.
Monsieur le Maire fait part que le chapitre «transport ›› représente une somme importante dans
le budget des associations, par conséquent, la commune ne demande aux associations qu°une
participation moyenne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord aux
augmentations de tarifs comme présenté.

V) li}_lectio_n deccdeux_membr,es suppléants au S.I.B.A. :
Madame VANDER CRUYSSEN fait part au Conseii Municipal que, suite à l°adoption de
modification des statuts qui portait sur la désignation de suppléants añn d°obtenir le quorum aux
séances du S.1.B.A., il est nécessaire de nommer deux suppléants.
Les candidatures de Messieurs D. KUHN et F. VIEUX, pour assurer les postes de
suppléants au S.I.B.A., sont approuvées à Punanimité.
VI) Dénomination de la Place entre les établissements VIGNON et le local du Comité des Fêtes
ainsi que des locaux des services techniques municipaux Sente du Couchant et rue Neuve :
Monsieur HOUSSAYE fait part qu”il est nécessaire de dénornmer la place située entre les
établissements VIGNON et le local du Comité des Fêtes, ainsi que les locaux des services techniques
municipaux Sente des Jardins du Couchant et rue Neuve, afin qu'ils soient situés sur un plan et que
cette information permette de les repérer plus facilement. Cette signalisation facilitera ieur accès.
Il indique que la commune bouge beaucoup, qu°une bonne signalétique est souhaitée et que, par
rapport aux services du GPS, le site de google MAP, la place et les locaux précités seront plus
facilement repérables.
Par 17 voix pour la dénomination « Place du Calvaire ››, une voix pour << Place des eaux vives ››
et une abstention, la place située entre les établissements VIGNON et le local du Comité des Fêtes
sera dorénavant désignée « Place du Calvaire ››.
Pour les locaux des services techniques municipaux, situés Sente du Couchant et rue Neuve, il
est proposé, soit :
6

››

l

››

»i
i

i

~ Ateliers Municipaux du Couchant,
- Ateliers Municipaux du Marais,

É
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- Centre technique du Couchant,
~ Centre technique du Marais,
- Services techniques du Couchant,
~ Services techniques du Marais.
Par 17 voix pour << Ateliers Municipaux du Couchant ›› et << Ateliers Municipaux du Marais ››, 2
voix pour << Services techniques du Couchant ›› et « Services techniques du Marais ››, les locaux des
services techniques municipaux sont dénommés : << Ateliers Municipaux du Couchant ›› et
« Ateliers Municipaux du Marais ››.
VII) Questions diverses :
a) Promotion interne de Monsieur Jean-Louis LEMARCHAND :
Suite à l°avis favorable du Centre de Gestion de l'Eure de la proposition de promotion interne
de Monsieur Jean-Louis LEMARCHAND au grade d`Adjoint technique territorial de lè" classe,
Monsieur le Maire propose de créer un poste d'Aëoint technique territorial de lè” classe et de
supprimer un poste d”Adjoint technique territorial de 2 me classe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord pour créer
à compter du l°r Décembre 2011 un poste d'Adjoint Technique territorial de 1°" classe.
b) Rétrocession de voiries 1
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu°il a été sollicité par plusieurs administrés
de la Résidence du Grand Parc qui s nterrogeaient pourquoi la voirie de ce lotissement n”était pas
communale.
il indique que Monsieur HURAY a effectué des recherches et il s”avère que la voirie
appartienne toujours à l°aménageur << France Terre ›› qui est favorable pour rétrocéder cette voirie.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s°il est d°accord pour accepter cette cession.
Monsieur MANIFEL demande qui prendra en charge les frais liés à cette rétrocession ?
L°organisation d°une enquête publique est nécessaire avant cette cession.
Une réunion avec cet aménageur sera au préalable organisée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipai à Punanimité :
- donne son accord pour la rétrocession de la voirie de la Résidence du Grand Parc dans
ie domaine public communal,
- charge Monsieur le Maire de lancer Penquête publique préalable a cette cession,
- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur HURAY à signer les actes à intervenir.
c) Origine de propriété du terrain où sont implantés le collège et le gymnase :
Dans le cadre du projet de construction du plateau sportif à côté du collège et l'extension du
collège, il est nécessaire de retrouver l°origine de propriété du terrain où sont implantés le collège et le
gymnase.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mandater EUROTOP pour trouver
l'origine de propriété du terrain du collège et du gymnase si cette démarche est nécessaire et de refaire
éventuellement l'arpentage qui date de 1999.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord pour cette
proposition si la démarche s'avère nécessaire.
VIII) Communications et informations :
1
i

Monsieur le Maire précise qu”ii apporte une importance particuiière à la transmission de ces
informations afin que chaque conseiller soit informé au mieux de ce qui se passe dans la commune.
Beaucoup d”éius apprécient cette communication.
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a) Pays du Vexin Normand :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de réédition de 1500
dépliants portant sur le sentier de randonnée «Boucle Edmond et Caliste ›› au prix de 66,89 € TTC
pour la commune, le Pays du Vexin Normand prenant en charge la somme de 156,08 €.
Le Conseii Municipal domie son accord de principe pour la participation à cette réédition.
b) Autorisation d`exploitation de la Société Miiton Roy :
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipai de l'avis favorable émis par le
Commissaire Enquêteur chargé de l°enquête publique sur Fautorisation d'exploiter un site de
fabrication et de réparation de produits de dosage et de mélange de uides de la société Milton Roy.
c) Schéma Départemental de Coepération Intercommunale :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Départementale de
Coopération Intercomniunaie a validé toutes les propositions émises par le Conseil Municipal de
Romilly sur Andelle, soit :
- rattachement des communes de Ménesqueville, Radepont, Rem1eville, Fleury sur Andelle,
Amfreviile les Champs à la Communauté de Communes de l”Andelle,
- maintien dans le périmètre actuel du SAEP Andelle / Seine Bord,
- fusion :
'=å> du Syndicat de Voirie de Fleury sur Andelle et la Communauté de Communes de
l°Andelle,
'=> des Syndicats de transports scolaires de Seine-Andelle et de Fleury,
Cf? du Syndicat pour l'étude, le suivi et Panimation d”une OPAH du Canton de Fleury et
la Communauté de Communes de l'Andelle.

l

d) Liaison de délestage de la RD 321 :
Dans le cadre de sa requête en contentieux au Tribunal Administratif de l°arrêté préfectoral
portant sur la déclaration d°utilité publique des travaux de liaison de délestage de la RD 321, il a été
transmis au Tribunal Administratif, sur sa demande, un timbre fiscal de 35 € et trois exemplaires
supplémentaires des pièces du dossier transmis.

l

e) Réception des entreprises de Romilly sur Andelle :
Monsieur le Mai1'e informe le Conseil Municipal de la réunion en Mairie ie 24 Janvier 2012 à
20h30 de l'ensemble des entreprises locales, au cours de laquelie il leur sera remis le Livret des
Entreprises de la commune.
Ce Livret des Entreprises sera distribué avec la Lettre de Romilly du mois de Février 2012.
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f) Bibliothèque fj médiathèque :
Dans le cadre du projet de la bibliothèque ›- médiathèque, les services gratuits de EAD, sous
couvert du Conseil Générai, ont été sollicités pour l'étude de définition relative à ce projet. Un avis
favorable a été émis et EAD prendra contact prochainement pour cette mission d”une durée de 3 jours.
g) Economie :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les difficultés économiques rencontrées dans
la Vallée de i°Andelle. Il fait part que la fiche projet de la Zone d°aménagement économique du
château d'eau de la commune est devenue fiche action.
Il indique que la Communauté de Communes de l°Andelle assure la compétence économique et
va engager les démarches pour ia création de cette zone dont les dépenses sont chiffrées à
1.647.314,00 € HT.
Le projet de village d°a1tisans prévu à Romilly sur Andelle est inscrit pour l°année 2014.
h) Contrat Enfance Jeunesse :
Les simulations financières du Contrat Enfance Jeunesse ont été validées par ia C.A.F. et la
signature dudit contrat avec la C.A.F. est prévue le 21 Décembre prochain.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ce contrat et en son
absence, donne déiégation de signature à Madame DAVID.
i) Espace Multi-loisirs :
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipai l”avait mandaté pour négocier les prix
avec les entreprises consultées concernant i”espace Multi-loisirs.
il fait part que l°entreprise SHT - HUSSON a présenté la meilleure offre pour un prix total de
100.155,11 € TTC et qu°il l'a retenue.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme la décision de Monsieur le Maire de
retenir l°offre des établissements SHT-HUSSON pour les travaux de création d'un espace Multiloisirs.
Monsieur KUHN fait part que les établissements HUSSON pose le pourtour de l°espace Multiloisirs et que le traçage sera réalisé lorsque les conditions climatiques seront meilleures.
La remise en état du terrain sera réalisée au printemps.
j) Journée cantonale de la bicvciette :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la Journée de la bicyclette sera organisée
le 24 Juin 2012 par la commune de Romilly sur Andelle en association avec R.A.S.
Un courrier a été adressé à toutes les communes du Canton pour connaitre leur participation.
Monsieur le Maire remercie RAS pour leur implication dans Porganisation de cette
manifestation.
k) Chauffage de l'église :
Monsieur KUI-IN informe le Conseil Municipal que trois entreprises ont été consultées pour le
chauffage de l'église. La proposition des établissements DELESTRE a été retenue comme étant la
mieux disante pour une dépense chiffrée à la somme de 25.841,00 € TTC pour un prévisionnel de
27.000,00 €.
L°installation sera réalisée à compter de la mi Février 2012 et comprend cinq lustres avec
radiants lesquels préserveront les deux oeuvres classées. La société DELESTRE fera don de la sonde et
la minuterie.
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1) Matériel de 1°ancien restaurantscolaire de Pécole Maurice GENEVOIX :
Monsieur WENGLER informe le Conseil Municipal que le matériel de l'ancien restaurant
scolaire qui n'a pu être réutilisé sera retiré le Lundi 19 Décembre 2011 et entreposé dans un dépôtvente de Caen, spécialisé dans le matériel de restauration scolaire. Le montant estimatif de la vente de
ce matériel pourrait osciller entre 7.000,00 € et 8.000,00 €.
in) Réunion avec des représentants du persomiel communal par service :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu°une réunion s'est déroulée le Lundi 21
Novembre 2011 où chaque service du personnel communal était représenté par un délégué.
Différents points ont été évoqués et, début Février, des réponses seront apportées aux
demandes.
n) Utilisation des locaux communaux :
Une réunion s°est déroulée en Mairie le Jeudi 24 Novembre 2011 avec les animateurs et le
directeur de la MJC A.L.E.R. au cours de laquelle les règles d°utilisation des locaux communaux ont
été abordées.
o) Dédicace d°une bande dessinée sur la Légende de la Côte des Deux Ama_nts 2
Monsieur le Maire fait part du succès de la dédicace de la bande dessinée portant sur la
Légende de la Côte des Deux Amants, le Samedi 26 Novembre en Mairie et le Dimanche 27
Novembre lors du Marché de Noël.
Il indique quiun livret avec DVD sur la Légende des Deux Amants a également été réalisé par
la MJC A.L.E.R. et Johann SOLON, dont la présentation officielle avec projection se déroulera le
Vendredi 16 Décembre à 17 heures au C.A.R.R.E.
p) Téiéthon - Romillyïhon :
Monsieur ie Maire remercie les associations participantes au Téléthon 2011, soit Art des Sens,
le Comité des Fêtes, Pas Za Pas Yaka Danser, Les Mille-Pattes, qui ont rencontré un grand succès en
récoltant près de 3.000,00 €.
Le bénéfice du loto qui est organisé les Samedi 17 et Dimanche 18 Décembre sera versé au
Téléthon.
q) Réception des travaux Sente des Jardins du Levant :
Le 14 Novembre 2011, a été organisée la réception des travaux de réfection de la Sente des
Jardins du Levant avec les riverains de cette voie.
1*) Réception des nouveaux habitants :
Le Vendredi 25 Novembre 2011 s°est déroulée la réception des nouveaux habitants de la
commune avec la présentation de l”équipe municipale, l”histoire de Romilly sur Andelle, les services
apportés par la commune, les réalisations et les projets de la commune.

s) Colis de Noël aux pers0m1<ãS âgées de P1118 de 65 .ans 2
Le 10 Décembre 2011, près de 520 personnes de la commune, âgées de plus de 65 ans, ont reçu
un colis distribué par les enfants de Romilly sur Andelle. Les membres du C.C.A.S. apporteront des
cadeaux aux Romillois hospitalisés, âgés de plus de 65 ans.
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t) Noël des enfants de la commune :
Plus de 200 enfants et parents furent enchantés par le spectacle présenté.
u) Bal spectacle « Ze Bal ›> :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d°un grand spectacle << Ze Bal ›> organisé par
la Communauté de Communes de l°Andelle Ie 17 Janvier 2012 salle Louis ARAGON à 191130.
v) Fleurissement de la commune :
Monsieur le Maire remercie les services teclmiques municipaux pour le fleurissement de la
commune en 2011.
La commune a obtenu le 3ème prix et une participation financière du Conseil Général de
450,00 €.
W) M-REAL :
Monsieur le Maire fait palt au Conseil Municipal qu°il a écrit à Monsieur le Président de la
République et Messieurs les Ministres, Bruno LEMAIRE et Eric BESSON, afin qu°une solution rapide
soit trouvée pour les salariés de M-REAL. Il donne connaissance de leur réponse.
x) Remboursement suite à dégradations :
Monsieur* le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à des dégradations commises par
des jeunes, Monsieur KUHN a porté plainte. Les auteurs des dégradations étant connus, le Tribunal
pour enfants a condamné les responsables pour une somme de deux cents Euros alors que la réparation
des dégradations s'est élevée à 3.381,60 €.
Monsieur le Maire trouve cette décision très frustrante.
y) lflanWde_P1'évention des Risques d”Inondati0n de l'Andelle (P.P.R.I.) :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le P.P.R.I. a été prescrit le 1°' Août 2001 ;
Une réunion de lancement des études s°est déroulée en Sous-Préfecture le 5 Octobre 2011. Le
bureau d'étude EGIS-EAU a été mandaté pour réaliser les études d”aléas du P.P.R.I. sur 3 ans et un
arrêté préfectoral a été pris pour autoriser ce bureau d”étude à pénétrer* dans les propriétés privées.
Z) Plan ORSEC - IODE :

Dans le cadre du plan ORSEC ~» IODE, Monsieur le Maire et Monsieur* DELACOUR ont été
désignés pour chercher les comprimés d°iodure de potassium àla Mairie de Fleury sur Andelle.
A) Parc zoologique à Léry-Poses :
Un avis favorable a été émis par le commissaire enquêteur suite à Penquête publique portant
sur le projet d'exp1oitation d”un parc zoologique sur la base de loisirs Léry-Poses - Val de Reuil.
B) Archives municipales :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la mission de classement de 68 mètres
linéaires des archives de la commune est terminée. Il présente l°avantage de ce classement et souhaite
qu”un jour, on termine cette démarche d”a1'chiVage.
C) Projet d'établissement du collège :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la satisfaction du collège pour la
participation de la Police Municipaie au contrôle technique symbolique des deux roues le Jeudi 10
Novembre 2011.
ll

D) Remerciements :
Monsieur le Maire dome connaissance au Conseil Municipal des remerciements :
- de la commune de I-ieuqueville pour le prêt de grilles,
- du Maire de la commune de Bourg-Beaudouin pour llenvoi du bulletin municipal qu'ii a
apprécié,
- de Madame Gisèle DUFRESNE, Madame Denise GRENIER, Monsieur Pierre LEFEVRE,
Madame Marcelie ANDRE, Monsieur Jean-Jacques FOLLIN, Monsieur et Madame
DELOISON, Monsieur et Madame DIGUET pour les colis de Noël.
IX) Tour de table :
Monsieur DULONDEL fait part au Conseil Municipal de la visite de la station d°épuration avec
les élus des trois communes concernées.
Madame COLIN invite les conseillers municipaux à regarder les décorations extérieures et
intérieures du FRPA La Potière.
Elle fait part que les vœux aux résidents du FRPA La Potière se dérouleront le 14 Janvier 2012
à llh00.
Monsieur VIEUX informe le Conseil Municipal du départ de Monsieur Christophe DUBUIS,
trésorier à Charleval. Il a apprécié de travailler avec ce trésorier très professionnel.
Monsieur KUHN fait part au Conseil Municipal que Pélagage des arbres sur le site du FRPA
La Potière est pratiquement terminé.
Il indique que la commission de sécurité a émis un avis défavorable à Fexploitation de la salle
Louis ARAGON. Il est nécessaire entre autres apres avoir insonorisé les loges, d'installer une sonnerie
pour prévenir en cas d incendie.
Monsieur CHIAPELLO informe le Conseil Municipal du déménagement en cours des classes
maternelles de l°école Maurice GENEVOIX et de l°école ménagère à l”école CONDORCET.
Monsieur CHIVOT donne connaissance au Conseil Municipal des dates des manifestations
locales comme suit :
Vendredi 16 Décembre 2011
'1'> MJC A.L.E.R. - spectacle de marionnettes << La Légende des Deux Amants ››,
'=î> E.F.S. - collecte de sang 10h30 ~ 13h00
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Samedi 17 Décembre 2011-l2-20
'=> Loto Téléthon, salle ARAGON
Samedi 31 Décembre 2011
'=> Comité des Fêtes - Saint Sylvestre, salle ARAGON
Vendredi 6 Janvier 2012
'19 Vœux du Maire, salle ARAGON
Samedi 7 Janvier 2012
'=> La Truite Arc en Ciel, Assemblée Générale à 14h00
'=»'> L°Amicale des Sapeurs Pompiers, Loto, salle ARAGON
Samedi 14 Janvier 2012
'=> La Passerelle, Vide-malles, salle ARAGON
Mardi l7 Janvier 2012
'=> Communauté de Communes, Soirée avec la compagnie Beau Geste << ZE BAL ››
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Samedi 21 Janvier 2012
'=î> Normandy Country, Soirée Western, salle ARAGON
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier 2012
'=î> Normandie Team Kart, Loto.
Monsieur HOUSSAYE informe le Conseil Municipal de l'installation de deux nouveaux
artisans soit :
- les établissements LMP, 838 Avenue de la Gare, Monsieur Yohaim LEMARIOUX qui
effectue des travaux d”électricité, menuiserie PVC, alu, bois, Pagencement de magasins.
- les établissements FARIA situés 39, Avenue de la Gare, qui réalisent des travaux de
maçoimerie, menuiserie, aménagement divers.
Il indique qu°au niveau du site internet de la commune de Parborescence a été réalisé. Le cahier
des charges a été défini en Novembre avec entre autres la charte graphique, les informations
communales.
En Décembre 201 l, la Communauté de Communes de l°Andelle lance l°appel d'offres pour le
prestataire dont le choix sera arrêté en Janvier.
De Février à Août 2012, chaque commune réalisera son site avec le prestataire retenu.
En Septembre 2012, basculement de toutes les communes vers le nouveau site.
Il remercie au nom de Madame LANGLET et personnellement ses collègues conseillers
municipaux pour la distribution du bulletin municipal.
Monsieur DUPUIS fait part au Conseil Municipal que les travaux de construction du réservoir
avancent, que la mise en eau et les tests sont prévus courant de semaine prochaine.
Madame DELABRIERE fait part de son grand désappointement suite au vol des belles
illuminations de Noël du C.A.R.R.E. dans la nuit du Dimanche ll et Lundi 12 Décembre 2011.
Elle déplore ce geste et indique qu°une plainte a été déposée à la Gendarmerie.
Elle indique qu`elle commence à travailler sur les << Pinceaux de l°Andelle ›› et la « Fête de la
Peinture ››.
Madame DAVID fait part au Conseil Municipal qu°elle a participé ce soir à l”audition de Noël
de l°école de Musique qui sera renouvelée le Lundi 19 Décembre. De très nombreux enfants et parents
ont assisté à cette audition.
Elle indique que le prochain Café Littéraire à la bibliothèque se déroulera le 18 Janvier et
qu'elle commence à préparer le Salon du Livre pour lequel 40 auteurs ont été invités.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le Complexe Louis ARAGON sera mis à
disposition des familles qui souhaitent organiser des obsèques civiles.
Personne ne sollicitant plus la parole, la séance est levée à 21h05.
La Secrétaire de -.
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