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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mardi 20 mai 2014 

 

Date de convocation  
12/05/2014 
Date d’affichage  
12/05/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 10 
Votants : 11 

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

L’an Deux Mille quatorze, le vingt mai, à vingt  heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le douze mai, 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, TARAGNAT Lydie, VARIN Annie, 
WAGNER Isabel. 
Mrs BERTRAND Alain, DAVID Jean-Michel, PLET Luc, VALET Jean-
Michel 
 

Absente(s) excuse(s) : Mr  MACHU Xavier pouvoir à Mr PLET Luc, 
 

Absent(e)s :  
 

Secrétaire de séance : Mme TARAGNAT Lydie 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation P.V. du 15 avril, 
2. Présentation du projet de logements locatifs, 
3. Convention de maîtrise d’œuvre concernant les travaux Impasse des Closeaux, 
4. Validation du choix d’entreprise concernant la rénovation thermique de la salle des fêtes, 
5. Convention-Cadre de financement des mesures foncières prescrites par le P.P.R.T. (Plan de Prévention des    

Risques Technologiques), 
6. Délibération à prendre concernant la mise en place de l’infrastructure de télé-relevé des compteurs 

communiquants pour la distribution publique de gaz naturel, 
7. Questions diverses. 
 
APPROBATION du  P.V. de  la SEANCE du 15 avril 
Le procès verbal  est approuvé. 
 
PRESENTATION DU PROJET DE LOGEMENTS LOCATIFS 
En mars 2012 deux sociétés ont répondu et nous ont rencontrés : la Société Anonyme d’HLM Rurale de L’Eure et 
la SECOMILE. 
Suite au désistement de la Société Anonyme d’HLM Rurale de l’Eure, il a été décidé de confier notre projet à la 
SECOMILE. 
Elle  a présenté courant septembre 2012  un avant projet de 3 logements. Ce projet ne prend pas en considération 
les obligations que nous avions formulées au niveau de la prise en compte de la maison d’habitation située au-
dessus du terrain.  
Un nouveau avant  projet nous a été présenté début 2014 qui prend en compte les remarques et  demandes faites 
lors de la dernière rencontre. Madame le Maire le présente aux membres du Conseil Municipal. 
Une fois le projet accepté, la commune sera membre de droit de la commission qui sera chargée d’attribuer les 
marchés de maitrise d’œuvre et de travaux. 
De même, la commune est membre de droit dans la commission d’attribution des logements. Les locataires 
peuvent  même être proposés par la commune 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide : 
 

a) l’avant projet de construction de deux logements,  
b) la cession du terrain gratuitement à la SECOMILE, 
c) Autorise la demande de permis de construire,  
d) Autorise la déclaration préalable pour la division cadastrale de la parcelle 95 



CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX IMPASSE DES 
CLOSEAUX  
Madame le Maire fait un bref rappel sur ce dossier. 
Afin d’obtenir un  projet, nous devons avoir recours à un cabinet de maîtrise d’œuvre. 
La société BERIM située à DOUAI a été retenue pour assister la commune au titre de la maîtrise d’œuvre pour la 
réfection de l’impasse et la création d’un bassin de rétention d’eaux.  
Mme le Maire présente cette convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
a) Mme la Maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre, 
b) Demande que la société BERIM prenne en charge le dossier d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

VALIDATION DU CHOIX D’ENTREPRISE CONCERNANT LA RENOVATION THERMIQUE 
DE LA SALLE DES FETES 
Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 

CONVENTION-CADRE DE FINANCEMENT DES MESURES FONCIERES PRESCRITES PAR 
LE P.P.R.T. (PLAN DE PREVENTION DES  RISQUES TECHNOLOGIQUES) 
Madame le Maire fait un bref rappel sur ce dossier. 
Le plan de prévention des risques technologiques relatif au stockage souterrain de gaz exploité par la société 
STORENGY a été approuvé en décembre 2013. 
Des expropriations étant prévues, l’article L515-19 du code de l’environnement pose le principe de financement 
partagé des travaux entre l’Etat, les collectivités territoriales et l’exploitant. La quote-part pour notre commune 
serait de 5.36 % sur un montant de 348 000 € soit une participation à hauteur de 18 652.80 €, indexé sur l’indice 
du coût de la construction. 
Un projet de convention est proposé qui détaille les modalités pratiques de la répartition des dépenses à venir. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
 Mme la Maire à signer cette convention-cadre  et tout acte d’engagement des dépenses y afférant.   

 

PROLONGATION DE LA CONCESSION DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ NATUREL EXPLOITE 
PAR SOTRENGY 

Madame le Maire fait un bref rappel sur ce dossier. 
Par arrêté interpréfectoral du 13 décembre 2013, une enquête publique a été ouverte du 16 janvier au 15 février 
2014 concernant la prolongation de la concession sur la commune de SAINT-CLAIR-SUR-EPTE pour une durée 
de 25 ans. 
Suite à cette enquête, le rapport  et les conclusions nous ont été transmis.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable sur la prolongation de la concession de 
stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société STORENGY sur la commune de SAINT-CLAIR-SUR-
EPTE pour une durée de 25 ans. 
 

DELIBERATION A PRENDRE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L’INFRASTRUCTURE 
DE TELE-RELEVE DES COMPTEURS COMMUNIQUANTS POUR LA DISTRIBUTION 
PUBLIQUE DE GAZ NATUREL 
Madame le Maire explique 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 des données pour une facturation 
systématique  sur un index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités 
pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leur index de consommation. 
Elle  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 soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des équipements nécessaires à la mise en 
place de l’infrastructure de télé-relevé sur les bâtiments communaux. GrDF installera les nouveaux compteurs 
pour l’ensemble des administrés à partir du premier semestre 2018. 
Mme le Maire propose à l’assemblée d’adopter les termes de cette convention de partenariat. 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ayant entendu les explications du Maire ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.21-21-29 ; 
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 le Maire à signer cette convention. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

1) Madame VARIN expose son problème de manque d’électricité sur son pré sur lequel elle possède deux 
chevaux. Ce terrain se situe derrière sa maison dans laquelle elle est locataire, le pré lui appartenant en 
propriété. Il y a 3 ans, elle avait demandé une estimation à EDF pour connaître le coût de l’extension de 
branchement nécessaire, qui avait été chiffré à l’époque à environ 13 000 €, estimation apportée par le 
SIEGE. Toutefois, l’extension se trouve sur le domaine public. Mme VARIN serait d’accord pour prendre 
les frais en charge. Il lui a été répondu que l’on reprendrait contact avec le SIEGE pour connaître la 
réactualisation de ces frais et prendre les renseignements nécessaires à la faisabilité d’une telle démarche 
sans se heurter aux problèmes juridiques qui peuvent se poser du fait que l’on se trouve sur le domaine 
public. Il lui est également demandé d’officialiser sa demande par écrit auprès de la mairie. 

 

2) Monsieur VALET nous informe qu’il  reçoit de temps en temps une association écologique qui vient voir 
la marnière  se trouvant sur sa propriété. Il souhaiterait savoir si celle-ci se trouve dans le zonage du PPRT 
et dans l’affirmative, quels sont les réglementations en la matière. Il est invité en mairie pour examiner le 
cadastre afin d’avoir une réponse définitive. 

 

3) Madame le Maire informe le conseil que la commune de Vesly a obtenu l’accord du propriétaire du chemin 
traversant le bois de Vesly, qui permet une belle boucle de randonnée sur nos deux communes, pour 
l’achat du chemin concerné. Lorsque tout sera réglé, elle propose une rencontre entre nos deux communes 
afin d’établir les boucles de randonnée possibles et d’en informer le public. 

 

4) Monsieur PLET a constaté qu’une maison de la rue de la Marineau déversait ses eaux pluviales directement 
sur le trottoir de la commune. Ceci n’est évidemment pas autorisé, la commune possédant un réseau 
d’eaux pluviales sur lequel  le branchement est obligatoire. Une vérification va être menée en vue de 
régulariser ce problème. 

 

5) Madame ABRAHAMME soulève le problème des feux : a-t-on le droit de faire des feux dans nos 
propriétés ? La réponse est non, même si cela peut être toléré dans la mesure où le feu est petit, effectué 
dans de bonnes conditions de sécurité tenant compte de l’environnement  et du vent. Il est rappelé qu’il 
existe un arrêté préfectoral les interdisant puisque les déchèteries sont à disposition pour recevoir tous les 
déchets verts et encombrants.  En cas de problème,  Mme le Maire demande à être contactée afin de 
rappeler la loi aux contrevenants. 

 

Monsieur BERTRAND fait un point sur le travail effectué en communauté de communes :  
 

6) Suite aux renouvellements des conseils municipaux,  le président et les vice-présidents ont été élus : Un élu 
rural est président, Mr James BLOUIN, Maire d’Authevernes, et à noter qu’une nouvelle vice-présidence a 
été créée par rapport au dernier mandat, une compétence sur l’aménagement du territoire qui sera présidée 
par le maire de Gisors et qui permettra une réflexion d’ensemble de nos compétences avec nos voisins. 
Monsieur BERTRAND garde la vice-présidence sur le Développement Economique. 

 

Une réflexion est engagée quoique déjà commencée le mandat dernier, sur la prise en charge de 
l’Urbanisme. A rappeler que l’Etat va se désengager complètement en 2015. 
 

Il rappelle le déficit structurel de la CDC de l’ordre de 400 000 € par an. Par conséquent,  des réflexions 
doivent être menées pour le résorber. Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées, par exemple, la 
mutualisation du personnel communal, la redéfinition de la compétence Voirie, s’interrogeant à garder la 
prise en charge des réfections de trottoirs ou non, et enfin une réflexion va être menée avec Vexin-Thelle 
avec qui nous travaillons déjà pour le complexe aquatique, pour avancer sur des dossiers communs. 

 
La séance est levée à 21 h  30 
 
 
 



 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
 

Mme Aurélie ABRAHAMME, 
Conseillère 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
 

Mr Jean-Michel  DAVID 
Conseiller 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 
 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
Pouvoir à Mr Luc PLET 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


