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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mardi 08 juillet 2014 

 

Date de convocation  
03/07/2014 
Date d’affichage  
03/07/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 9 
Votants : 10 

   Voix pour : 10 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

L’an Deux Mille quatorze, le huit juillet,  à vingt  heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le trois juillet, 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 DAVID Jean-Michel,  MACHU Xavier, PLET Luc 2ème adjoint. 
 

Absents excusés : Mr VALET Jean-Michel pouvoir à  Mr PLET Luc, 
Mr BERTRAND Alain 1er adjoint. 

 

Secrétaire de séance : Mme Annie VARIN 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation P.V. du 20 mai, 
2. Convention pour l’assistance technique aux exploitants de station d’épuration, 
3. Demande de subvention pour le printemps du théâtre, 
4. Décision modificative pour le C.C.A.S, 
5. Validation du choix d’entreprise pour les travaux de réfection salle des fêtes, 
6. Questions diverses. 
 
APPROBATION du  P.V. de  la SEANCE du 20 mai 
Le procès verbal  est approuvé. 
 
CONVENTION POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE STATION 
D’EPURATION 
Mme le Maire rappelle aux membres que cette convention qui  a été signée pour la première fois en 2009 avec 
le SATESE (Conseil Général) a pour objectif de rendre  les prestations d’assistance technique conformes à la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques.  
Les prestations réalisées sur notre système d’assainissement sont identiques à celles réalisées auparavant par le 
SATESE, notamment : visites avec tests,  analyses,  bilans sur 24 heures avec au minimum 2 visites 
d’assistance avec analyses, fourniture d’un carnet de bord et si nécessaire réunions d’études,  de travaux ou 
visites d’assistance si problème particulier. 
Même si un tarif et un seuil de recouvrement sont définis dans la convention, les prestations resteront 
gratuites. 
La convention est signée pour une durée de quatre années. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise Mme le Maire a la signer. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PRINTEMPS DU THEATRE 
Mme le Maire rappelle que  la Compagnie du Silence avait  sollicité une subvention afin de pouvoir pérenniser 
le « Printemps du théâtre », manifestation théâtrale qui s’est déroulée pour la première fois en 2013 et qui a eu 
un franc succès. Cette année encore, le « Printemps du théâtre » s’est déroulé avec même succès. Afin de 
continuer à pérenniser celui-ci en précisant que l’entrée est gratuite pour le public, Mme le Maire propose de 
verser à nouveau une subvention de 200 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la subvention à hauteur de  200 € 
 
 



DECISION MODIFICATIVE POUR LE C.C.A.S 
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le montant pour les cotisations dues à 
l’URSSAF pour les bénévoles est de 72 €  et nous avons budgété 60 € au budget primitif.  
Il y a lieu de prévoir une décision modificative à savoir : 
Compte 6562 : - 12.00 € 
Compte 6450 : + 12.00 € 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision. 
 
VALIDATION DU CHOIX D’ENTREPRISE CONCERNANT LA RENOVATION 
THERMIQUE DE LA SALLE DES FETES 
Mme le Maire rappelle que 3 entreprises ont été contactées pour établir un devis servant de base au dossier de 
demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
accordée par l’Etat.  Une seule entreprise avait répondu, BIS RENOVATION, une société d’Evreux.  Il est 
rappelé également que l’Etat a accordé une subvention de 21 002 € correspondant à 30% de la dépense 
prévisionnelle HT. Le calcul est toujours effectué sur le Hors Taxe car la commune avance la totalité de la 
facture mais récupérera la TVA deux années après le paiement. 
De ce fait, après un accord de principe sur la faisabilité des travaux, la commission « travaux » a donc réétudié 
le dossier en rencontrant l’entreprise BIS RENOVATION, afin d’affiner l’organisation des travaux. 
En parallèle, elle a rencontré une autre entreprise.  Malheureusement, pour des raisons personnelles, celle-ci 
n’a pu encore répondre. C’est ainsi qu’il est décidé d’attendre et de ne pas valider de choix ce jour. En effet, la 
commission souhaite pouvoir comparer des devis et également des façons de faire. 
Par ailleurs, en approfondissant les travaux à effectuer, il est constaté qu’il serait logique de refaire l’isolation 
du plafond de la salle en premier, celui-ci n’étant plus fiable compte tenu de sa vétusté, de revoir le chauffage 
non adapté en se tournant vers une solution d’énergie renouvelable. 
Après discussion, il apparaît donc plus judicieux de commencer par les travaux de réfection du plafond, du 
changement des huisseries, changement du mode de chauffage  et de prévoir l’isolation extérieure dans une 
2ème tranche de travaux qui pourrait être  repoussée à l’année suivante, voir 2 ans. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

a) Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune emploie depuis le 30 juin 
un jeune en contrat emploi avenir. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et renouvelable trois 
fois. L’Etat prend en charge 75 % du salaire. Le coût pour la commune sera de l’ordre de 6000 € pour 
l’année. 
 

b) PCS (Plan Communal de Sauvegarde)  
 Il est obligatoire pour toute les communes dotées d’un plan de prévention des risques technologiques 
(P.P.R.T.). Il détermine en fonctions des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et la 
protection des personnes. Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte, les consignes de 
sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et 
de soutien de la population. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire. 
Une ébauche du plan a déjà été effectuée et Mme le Maire demande des conseillers pour le finaliser. 
Une réunion de travail est programmée pour le mois de septembre. Ce document sera diffusé à la 
population dès qu’il sera en service. 
 

c) Impasse des Closeaux 
Mme le Maire informe les membres du Conseil que Mr BOUVARD du cabinet BERIM (assistance de 
maîtrise d’œuvre)  est venu en mairie le lundi 7 juillet pour faire le point sur le dossier. Il propose deux 
solutions concernant l’écoulement des eaux de pluie. 
1) Avec ou sans servitude (suivant les accords avec le propriétaire) : passage dans une propriété 

privée (3 m de large) et un bassin de rétention dans le terrain communal. 
2) Avec un bassin linéaire : installation d’une canalisation de 1 m de diamètre sous la voirie avec un 

régulateur de débit en fin de voirie.  
 Nous allons prendre plus de renseignements sur cette deuxième solution qui paraîtrait la plus facile à mettre 
en place, sachant que les coûts sont à peu près identiques. 
Les appels d’offres aux entreprises devraient être lancés après le 15 août pour des réponses attendues sur la 
mi-septembre. 

 
 

La séance est levée à 21 h  25 



 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
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Conseillère 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
Excusé 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 

     Pouvoir à Mr Luc PLET 
 

Mr Jean-Michel  DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 
 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


