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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du vendredi 10 octobre 2014 

 

Date de convocation  
02/10/2014 
Date d’affichage  
02/10/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 07 
Votants : 07 

   Voix pour : 07 v 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

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

Absent(e)s excusé(e)s: Mmes Lydie TARAGNAT, Annie VARIN 
Absent(e)s : Mme  RIAULT Laurence, Mr VALET Jean-Michel 
 

Secrétaire de séance : Mme  ABRAHAMME  Aurélie 

 

ORDRE DU JOUR 
1.  Approbation P.V. du 28 août 2014 
2.  Révision du plan de financement pour les travaux de la salle des fêtes 
3.  Taxe aménagement 
4.  Révision du budget investissement pour l’année 2014 
5.  Rapports annuels 2013 du SYGOM, de la CDC Gisors Epte Lévrière et du SPANC 
6.  Questions diverses. 
 

Avant l’ouverture de la séance, deux points sont rajoutés à l’ordre du jour, en accord avec le 
conseil municipal : 

‐ Vente parcelle à Mr GUILLOUX, 
‐ Echange parcelle  Mr & Mme WAGNER 

 

1. APPROBATION DU P.V. de  la SEANCE du 28 août 2014 
Le procès verbal de la  précédente réunion est approuvé. 
 

2. REVISION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DE LA 
SALLE DES FÊTES 

Par délibération en date du 28 août concernant le choix des entreprises pour les travaux de la salle 
des fêtes, l’entreprise BAMA a omis de comptabiliser dans son devis un certain nombre d’huisseris. 
Il y a lieu de revoir le plan de financement pour l’obtention de la D.E.T.R. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Considérant le projet de rénovation thermique de la salle d’activités communales décidé par le 
conseil municipal nécessaire à la conservation de cette salle dans de bonnes conditions énergétiques 
et de confort pour les usagers, 
Considérant l’accord de la D.E.T.R. pour un montant de 21 007 € (30% de la dépense prévue 
évaluée à 70 022 € HT) dans la programmation 2014, 
Considérant la nécessité, pour se conformer au code des marchés publics, d’établir une mise en 
concurrence des entreprises, 
Considérant que le projet final de rénovation s’établit sur 3 phases (Isolation du plafond, 
remplacement des huisseries, installation d’un chauffage réalisé par des énergies écologiques) 
Vu les 10 demandes de devis, 
Vu les 2 réponses pour le poste « isolation du plafond », 
Vu les 3 réponses pour le poste «remplacement des huisseries »,  
Vu les 2 réponses pour le poste « chauffage », 
Vu l’avis de la commission « Travaux » remis ce jour, 



 
DÉCIDE 
 

De retenir l’entreprise PIDC située à Fleury la Forêt (Eure), pour le poste « isolation du plafond » 
évalué à 12 777 € HT, 
De retenir l’entreprise BAMA située à SAINT MARCEL (Eure), pour le poste « remplacement des 
huisseries », évalué à 32 302.48 €, 
De retenir l’entreprise STCT située à Courcelles-les-Gisors (Oise), pour le poste « chauffage », 
évalué à 19 450.00 €, 
D’autoriser Mme le Maire à signer les accords de devis, 
De préciser que les travaux d’une durée de 21 jours devront être effectués entre le 1er octobre et le 
30 novembre 2014, 
D’indiquer que le total des dépenses d’un montant de  64 529.48 € HT sont inscrites au budget 
2014. 
De préciser que la D.E.T.R. égale à 30 % des dépenses sera réduite à 19 358.84 € (compte tenu de la 
diminution des dépenses par rapport à l’évaluation d’origine) et que la commune s’engage à financer 
le solde de l’opération. 
 

3. TAXE AMÉNAGEMENT  
Mme le Maire rappelle aux membres que les délibérations portant institution à la perception de  la 
taxe d’aménagement prises en 2011 pour une durée de 3 ans deviennent caduques au 1er janvier 
2015. Pour continuer à la percevoir, nous devons délibérer avant le 30 novembre 2014 
Conformément à l’article L331-2 du code de l’urbanisme, l’institution de la taxe d’aménagement, ou 
son renoncement sont valables pour une durée minimale de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année 
qui suit la délibération. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

Que la délibération n°18 du 28 octobre 2011 ayant institué la taxe d’aménagement sur la commune 
est reconduite automatiquement d’année en année sauf renonciation expresse, 
 

De conserver le taux de 3% sans aucune exonération, tout en précisant que le taux et les 
exonérations pourront être révisés tous les ans. 
 

4. REVISION DU BUDGET INVESTISSEMENT 
Mme le Maire propose de revoir le budget investissement de la Commune afin de pouvoir 
ajuster au mieux le montant des dépenses notamment, la réfection de  l’impasse des closeaux 
et la réfection de la salle des fêtes. 
Elle propose comme suit : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES PROPOSE 2014 B.P. MODIFIE 
Chapitre 011 Compte 61522 83 518.36 36 174.69
Chapitre 023 Virement section 

investissement 
133 384.68  180 728.35

 

INVESTISSEMENT DEPENSES PROPOSE 2014 B.P. MODIFIE 
Chapitre 16 Immobilisation incorporelle 19 294.00 19 294.00
Chapitre 20 Licence 1420.00 2 227.90
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 121 072.00 112 473.77
Chapitre 23 Immobilisations en cours 156 000.00 239 000.00
Chapitre 001 Déficit antérieur reporté 24 837.68 24 837.68
 TOTAL Dépenses 322 623.68 397 833.35
INVESTISSEMENT RECETTES 
Chapitre 102 F.C.T.V.A. 4 416.00 4 416.00
Chapitre 10 (1068) Affectation résultat 24 837.68 24 837.68
Chapitre 13 Subvention DETR 21 007.00 18 873.00
Chapitre 021 Virement section de fonctiont 133384.68 180 728.35
Chapitre 16 Emprunt 130 000.00 160 000.00
Chapitre 28 Amortissement 8 978.32 8 978.32 
 TOTAL Recettes 322 623.68 397 833.35

 



Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le nouveau budget investissement 2014. 
 

5. VENTE PARCELLE À MR GUILLOUX 
Mr GUILOUX nouveau propriétaire des maisons situées au 13 Grande rue, nous a présenté son 
projet de réhabilitation et de construction. Il demande l’achat d’une parcelle située dans le pré 
communal à l’arrière de sa maison, celle-ci étant en limite de propriété, et souhaiterait obtenir une 
parcelle de 6 mètres de profondeur. 
Sur la carte communale, cette bande de terrain est située en zone constructible.  
Le prix du m2  est de 80 €. (Montant basé sur la vente de terrain constructible sur la commune de 
Vesly). 
Mr GUILLOUX prendra en charge  les frais de notaires. 
 

Après discussion, le conseil municipal accepte : 
- De vendre  une bande de 6 m de large sur toute la longueur de sa propriété au prix de 80 € le 

m2, après validation de la division cadastrale, 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les actes se référant à cette vente. 

 

6. ECHANGE PARCELLE MR & MME WAGNER 
Mme le Maire rappelle que nous avons l’implantation définitive du bassin de rétention qui 
sera mis en place pour l’écoulement des eaux pluviales de l’Impasse des Closeaux. 
Le raccordement de celui-ci se fera par la parcelle de Mr & Mme WARGNER qui sera reprise 
par la commune. 
IL est proposé d’échanger, une bande de 3 mètres de large prise sur la propriété, par une 
bande de terrain du pré communal. Celle-ci serait dans l’alignement des autres parcelles. 
Le montant des divisions cadastrales  (Parcelle vendue à Mr GUILLOUX et l’échange Mr & 
Mme WAGNER) s’élève à 2 200.00 € 
Le conseil municipal  accepte : 
 L’échange de la bande de 3 mètres de la propriété de Mr & Mme WAGNER par une 

bande de terrain du pré communal, 
 De demander la division cadastrale, 
 Autorise Mme le Maire à signer tous les actes se référant à cet échange. 
Ils remercient la famille WAGNER car cela limite les contraintes pour le raccordement des 
eaux pluviales au bassin de rétention. 
 

7. RAPPORTS ANNUELS : SYGOM, CDC GISORS, SPANC, SIEGE 
Les rapports sont à disposition à la mairie. 
Mr Alain BERTRAND fait un point sur la compétence « Instruction du Droit des Sols ». En 
effet, l’Etat se désengageant de cette compétence au 1er juillet 2015, il reviendrait aux 
communes d’instruire tous les actes d’urbanismes. 
Une réflexion est donc menée au sein de la Communauté de Commune, qui se grouperait 
avec deux autres communautés (Les Andelys et Ecos) pour reprendre la compétence. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
Courrier de Mr James BLOUIN : Mme le Maire donne lecture d’un courrier que Mr 
BLOUIN a fait parvenir à différentes communes concernant le groupement avec plusieurs 
communes pour l’élaboration d’un PLU. Les aides sont prioritaires pour les communes 
groupées  et le recrutement d’un bureau d’étude unique permettrait de faire des économies. 
Le Conseil donne un avis  favorable à cette démarche. 
 

Haies : Route des Deux Haies 
Mme le Maire informe les membres du conseil de l’évolution de ce dossier 
Il n’y a pas la possibilité pour la commune d’entretenir une haie privée.  
L’achat de celle-ci  n’a pas été accepté par le conseil.  
Mme le Maire a fait une  proposition pour l’acquisition des haies pour l’euro symbolique. 
Toutefois, le propriétaire serait d’accord pour conserver ces haies de la sortie du village 
jusqu’aux plateformes de gaz. Elle attend la confirmation. 

 
La séance est levée à  21 h 40. 
 
 



 
 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Absente 
 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
Absente excusée  

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
Absent 

Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

     Absente excusée 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


