
Département de l’EURE 
Arrondissement des Andelys 
Canton de Gisors 
Mairie de NOYERS 27720 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mardi 02 décembre 2014 

 

Date de convocation  
24/11/2014 
Date d’affichage  
24/11/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 10 
Votants : 11 

   Voix pour : 11 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

L’an Deux Mille quatorze, le deux décembre,  à vingt  heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 24 novembre, s’est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de Madame Marie-Christine MACHU, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes MACHU Marie-Christine, Maire, ABRAHAMME  
Aurélie, RIAULT Laurence, Annie VARIN WAGNER Isabel. 
Mrs BERTRAND Alain  1er Adjoint,  DAVID Jean-Michel,  MACHU 
Xavier, PLET Luc 2ème adjoint, VALET Jean-Michel 
 

Absent(e)s excusé(e)s: Mmes Lydie TARAGNAT pouvoir à Mme Marie-
Christine MACHU,  
Absent(e)s :  
 

Secrétaire de séance : Mr BERTRAND Alain 

 

ORDRE DU JOUR 
1.  Approbation P.V. du 10 octobre 2014 
2.  Accord de principe sur la mise à disposition de service pour l’instruction du droit des sols 
3.  Désignation des commissaires siégeant à la Commission Communale des Impôts Directs 
4.  Demande de subvention pour le Comice Agricole 
5.  Décision modificative sur le budget 2014 
6.  Demande d’achat de la parcelle de terrain communal B94 
7. Questions diverses. 
 

1. APPROBATION DU P.V. de  la SEANCE du 02 octobre 2014 
Le procès verbal de la  précédente réunion est approuvé. 
 

2. ACCORD DE PRINCIPE SUR LA MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR 
L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

Mme le Maire donne lecture d’un courrier dans lequel il est rappelé que la Loi ALUR du 24 mars 
2014 prévoit que les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants et non soumises 
au règlement national d’urbanisme, devront assurer elles-mêmes l’instruction de leurs actes 
d’urbanisme en lieu et place de la DDTM, à compter du 1er juillet 2015. La CDC Gisors-Epte-
Lévrière propose de faciliter le travail des communes en la matière et ainsi mutualiser un service 
pour les 15 communes rurales, avec une qualité de service et un coût optimisé. Il ne s’agit en rien 
d’un transfert de compétence urbanisme. C’est une mise à disposition de services. Les communes 
paieront elles-mêmes la prestation et donc : 

  les maires restent signataires et responsables des actes, 
 La prestation sera refacturée à chaque commune par la Communauté de communes Gisors-

Epte-Lévrière. 
 Etablissement d’une convention d’une durée de 5 ans reconductible 1 fois 

 

Entre la commune de Noyers, la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière et les 6 
Communautés de communes du Pays Vexin Normand 
Le Conseil Municipal de Noyers, 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriale ; 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le rapport de présentation du Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 



 

Article 1 : De donner son accord de principe à participer au service d’instruction du droit des sols 
mis en place conjointement entre la commune de Noyers , la Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière et les 6 Communautés de communes du Pays Vexin Normand, le tout bénéfice des 
communes ; 
 

Article 2 : De solliciter une prestation de service/mise à disposition d’agents en matière 
d’instruction du droit des sols à compter du 1er juillet 2015, pour une durée de 5 (cinq) ans 
(renouvelable une fois), pour l’ensemble des actes d’urbanisme de la commune suivants : 

 Permis d’aménager, 
 Permis de construire, 
 Permis de démolir, 
 Déclaration préalable de travaux, 
 Certificat d’urbanisme B. 

Une convention sera signée à cet effet, ultérieurement. Elle définira le coût de cette prestation, son 
contenu exact et les relations et obligations entre la commune et l’intercommunalité. 
 

Article 3 : D’acter le fait qu’une convention serait dans ce cadre signée entre la commune de Noyers 
et la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière, par le biais de laquelle la commune 
s’engagerait pour une durée minimum de 5 ans, à payer à la Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière le coût des actes traités ; 
 

Article 4 : D’acter aussi qu’en parallèle, la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 
passerait une convention avec la Communauté de communes des Andelys et de ses environs pour 
payer le service et les agents recrutés en direct par la Communauté de communes des Andelys et de 
ses environs, le tout dans un cadre de mutualisation avec les 5 autres Communautés de communes 
du Vexin Normand ; 
 

Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération 
peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux 
mois à compter de la date de son affichage ; 
 

Article 6 : Ampliation sera adressée à Madame la Sous-Préfète des Andelys et à Monsieur le 
Président de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière ; 
 

Article 7 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Mme le Maire informe le Conseil que notre carte communale a été approuvée en décembre 2002 et 
que la signature des actes d’urbanismes sont signés au nom du Préfet. Notre carte étant d’Etat, il faut 
une délibération par laquelle nous demandons que les actes d’urbanismes  soient signés au nom de la 
commune. 

 

3. DESIGNATION DES COMMISSAIRES SIEGEANT A LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  

Mme le Maire informe les membres du conseil que la commission communale des impôts directs est 
composée de six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. Nous devons présenter au 
centre des impôts une liste de double de commissaires. 
Mme le maire propose les personnes suivantes : 
Titulaires :      Suppléants :  
MACHU Xavier,      WAGNER Isabel, 
RIAULT Laurence,     DEVAUCHELLE David, 
PLET Luc,        TARAGNAT Lydie, 
VALET Jean-Michel,     DAVID Jean-Michel,   
LAÎNÉ Norbert,      ABRAHAMME  Aurélie, 
BERTHIER Joël,      Annie VARIN, 
PORTIER Catherine,      FERRARY Pascal, 
DUMONT Lina,      BERTRAND Alain, 
DUTERTRE Nicole,      MACHU François, 
WENDEL François,       RIAULT Laurent, 
VANSTEELANT Claude,     DORÉ Eric, 
POZO DI BORGO     RIAULT Luc 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette liste. 
 

4. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE COMICE AGRICOLE 
Mme le Maire fait lecture d’une demande de subvention du Comice agricole de Gisors pour 2015. 
Mr VALET Jean-Michel explique comment le budget est établi, mais n’a pas de chiffre précis. 
Les membres du conseil demandent que le Comice présente un budget prévisionnel pour cette 
manifestation et que ce point soit reporté. 
 

5. DECISIONS MODIFICATIVES 
Madame le Maire fait un point sur les travaux en cours : 
 

Impasse des Closeaux : 
 Les clôtures seront posées vers la mi-décembre. Par contre, il faut attendre pour la pose des 
enrobés. En effet, les tests pratiqués indiquent qu’il y a beaucoup trop d’humidité et que cette sous-
couche ne permettrait pas à un bon maintien de l’enrobé, celui-ci risquerait de craquer rapidement. 
De ce fait, il est prévu de laisser passer l’hiver et des contrôles seront effectués afin d’obtenir le 
résultat attendu. Il se pourrait donc que l’enrobé ne soit posé que vers le printemps, tout dépendra 
du temps. 
 
Salle d’Activités Communales : 
Le chantier est presque terminé, il reste les finitions autour des portes à faire mais les travaux ont été  
arrêtés par une contrôleuse de l’inspection du travail, Mme JOUEN, qui est venue le 16 octobre 
dernier. 
 En effet, l’entrepreneur ayant fait une erreur de mesure sur les portes,  a été obligé de 
découper une baguette de 1 cm sur 8 mm le long de ces portes pour pouvoir les adapter. Or, il 
apparait que notre bâtiment datant de 1983, contienne un peu d’amiante dans les panneaux de 
structure (sans danger tant qu’on ne les perce pas), ce que malheureusement, nous ne savions pas, 
car si nul ne doit ignorer la loi, rien dans les dossiers que nous possédons en mairie ne pouvait nous 
faire croire à cela. 
 

 En même temps, il existe un important conflit entre l’entrepreneur et un de ses ouvriers qui, 
nous le pensons, a vu cette opportunité pour mettre son patron en défaut et a ainsi appelé 
l’inspection du travail. 
 Mme JOUEN est donc arrivée sur le chantier avec une version complète de la situation : elle 
ne venait donc pas par hasard comme elle  a voulu nous le laisser entendre. 
Elle venait  sur un chantier qui pour elle, contenait de l’amiante, a fait de suite un grand rappel de la 
procédure notamment sur la tenue vestimentaire. A noter qu’elle-même n’avait aucune protection 
sur elle !!  
 

 Il se trouvait qu’un conseiller municipal membre de la commission travaux de la commune 
était sur place. 
 A partir de ce moment, les échanges qui ont pu avoir lieu ce jour et les jours suivants se sont 
déroulés par téléphone et 2 mails avec le conseiller. 
 Elle a demandé de procéder à une analyse environnementale sur 24 h, ce que nous avons fait, 
avec un laboratoire dont elle nous a donné les coordonnées téléphoniques puisque nous n’en 
connaissions pas. 
 

 Des capteurs ont été posés sur 24 heures : sur l’un d’entre eux, il n’y a presque rien et sur 
l’autre le résultat obtenu est de 2,673 F/L (fibre par litre d’air car c’est la référence retenue par le 
code du travail qui indique que la tolérance acceptable va jusqu’à 5 F/L). 
Nous avons obtenu une confirmation écrite de l’entreprise qui a fait procéder à ces analyses, 
confirmant que nous sommes dans la tolérance acceptable. 
 Suite au rapport du laboratoire et de son interprétation très précise, nous avons dans un 
premier temps transmis celui-ci à Madame JOUEN par mail et avons procédé au nettoyage de la 
salle très minutieusement. 
 
 Pour l’avenir, nous avons mandaté une société de conseils afin d’établir un dossier amiante 
que nous pourrons produire en cas de travaux. Cette entreprise va intervenir  pour faire un DTA de 
tous les bâtiments communaux. 



A noter que cette société a pris contact avec Madame JOUEN et il s’avère qu’elle veut absolument 
une décontamination des locaux, alors qu’une nouvelle prise de mesures nous paraît indispensable.  
 

 Une première société de décontamination (coordonnées fournies par Mme JOUEN) que 
nous avons pu joindre, nous a fait une estimation verbale d’environ 10 000 € HT. Nous lui avons 
demandé de venir sur place pour un chiffrage précis et fixer un mode opératoire. A ce jour, et 
malgré nos rappels, nous attendons sa venue. 
 Nous avons par l’intermédiaire de notre société conseils, pu joindre une autre entreprise de 
décontamination de l’Oise qui est venue très rapidement et nous a proposés un protocole qui nous 
paraît satisfaisant avec un mode opératoire bien précis dans lequel il est prévu une nouvelle prise de 
mesures.  

Nous attendons donc ces résultats et en parallèle, nous avons mandaté la dernière entreprise 
reçue pour démarrer le protocole de vérification. 
Par ailleurs, Madame le Maire a demandé un rendez-vous avec Madame la Sous-préfète afin de 
discuter de ce dossier car nous avons l’impression d’être victimes d’un acharnement administratif 
que nous ne comprenons pas puisque nous respectons la réglementation établie par la Direction 
Générale du Travail qui précise bien que la mesure de référence dans les cas d’empoussièrement 
d’amiante est limitée à 5 F/L et que de ce fait, la mesure prise est bien inférieure. 
A préciser également que Mme JOUEN a attendu 1 mois ½ pour envoyer un courrier officiel à la 
mairie (reçu le 28/11), ce qui parait surprenant en cas de réel danger de santé publique. 
 

Concernant les travaux de l’impasse des Closeaux, il y a eu un supplément pour l’élargissement de la 
voie. Il y a lieu de prévoir une décision modificative. 
Elle est comme suit :  
Dépenses investissement : compte 2135 : – 20 000.00 € 
Dépenses investissement : compte 2315 : + 20 000.00 € 
 

6. DEMANDE D’ACHAT DE LA PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL B94 
Mme le Maire fait lecture d’une demande de Mr Jean-Louis KLEINHOLTZ pour l’achat de la 
parcelle communale B94, se situant devant sa propriété. 
Cette parcelle a une superficie de 200 m2 et est située en zone constructible.  
Sur le plan que présente Mme le Maire, une bande de terrain sur la parcelle de Mr KLEINHOLTZ   
pourrait être rétrocéder à la commune, car il n’en a pas l’utilité, et pourrait venir en déduction 
financière de la parcelle B94. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte : 

 La vente de la parcelle B94 de 200 m2 à Mr Jean-Louis KLEINHOLTZ, 
 Autorise Mme le Maire à faire procéder au bornage de la bande de terrain. 
 Que cette superficie soit déduite et vienne en déduction financière de la parcelle B 94 lors de 

la vente, 
 Que le prix de vente est de 80 € du m2. 

 

7. QUESTIONS ORALES 
a) CDC Gisors Epte Lévrière : courrier sur la numérisation du cadastre. 

  
b) Mme Laurence RIAULT informe Mme le Maire que le troisième bassin de la lagune se 

déverse dans son champ. 
Elle a reçu le bornage concernant l’entrée de la sente de Gisancourt. 
 

c) Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015. 
 

d) Mme le Maire informe que Mr  LARMANOU est venu ce jour dans notre commune. 
 

. 
 
La séance est levée à  22 h 00. 
 
 
 



 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
Pouvoir à Mme MACHU M.C.  

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
 

Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

     Absente excusée 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


