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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du mardi 15 Avril 2014 

 
 

Date de convocation  
07/04/2014 
Date d’affichage  
07/04/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 
Présents : 10 
Votants : 10 

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

L’an Deux Mille quatorze, le quinze avril, à vingt  heures trente, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le sept avril, s’est réuni en session ordinaire, 
sous la présidence de Madame Marie-Christine MACHU, Maire. 
Etaient présents : Mmes MACHU Marie-Christine, Maire, ABRAHAMME  
Aurélie, TARAGNAT Lydie, VARIN Annie, WAGNER Isabel. 
Mrs BERTRAND Alain, DAVID Jean-Michel, MACHU Xavier, PLET 
Luc, VALET Jean-Michel 
 
Absente(s) excuse(s) :  
 
Absent(e)s : Mme RIAULT Laurence                 
 
Secrétaire de séance : Mme VARIN Annie 

 

ORDRE DU JOUR 
 
  1. Approbation des P.V. du 26/11/2013 et 28/03/2014, 
  2. Délégation du Conseil Municipal au Maire, 
  3. Détermination des commissions communales, 
  4. Désignation du délégué du CNAS (Comité National d’Action Sociale), 
  5. Désignation du correspondant Défense, 
  6. Approbation des Comptes Administratifs 2013 Commune, C.C.A.S., Assainissement, 
  7. Affectation des résultats, 
  8. Fixation des taux d’imposition, 
  9. Attribution des subventions, 
10. Vote des budgets primitifs Commune, C.C.A.S., Assainissement, 
11. Fixation du taux de la redevance assainissement au 1er juillet 2014, 
12. Fixation des tarifs de la salle des fêtes, 
13. Proposition d’offre pour le rachat à l’euro symbolique de la sente « Impasse des Closeaux » afin que celle-ci soit 

récupérée par la commune 
13. Questions diverses. 
 
APPROBATION des  P.V. des  la SEANCES du 26/11/2013 et 28/03/2014  
Les procès verbaux  des précédentes réunions sont approuvés. 
 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat 
certaines attributions de cette assemblée. 
Mme le Maire donne lecture de cet article et invite les membres du Conseil Municipal à examiner s’il convient de 
faire application de ce texte. 
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
Vu l’Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est d’intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à 
Mme le Maire l’ensemble des délégations prévues par l’article  L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
 

DECIDE 



Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 
c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 
et experts ; 
 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe 
le conseil municipal ; 
 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 
 

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ; 
 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur 
le territoire de la commune. 
 

24° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal 



 
DETERMINATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
Commission Travaux  
Mr Jean-Michel DAVID, Mr Xavier MACHU, Mme Lydie TARAGNAT, Mr Jean-Michel VALET 
 
Commission de Budget  
 Les membres du conseil municipal 
 
Commission bulletin municipal  
Mme Marie-Christine MACHU, Mr Alain BERTRAND, Mme Lydie TARAGNAT, Mme Annie VARIN. 
 
Distribution courrier  
Mme Marie-Christine MACHU, Mr Jean-Michel DAVID 
 
Commission d’appel d’offre  
Titulaires : Mr Alain BERTRAND, Mr Luc PLET, Mme Lydie TARAGNAT 
Suppléants : Mr Jean-Michel DAVID, Mr Xavier MACHU, Mr Jean-Michel VALET 
 
DESIGNATION DU DELEGUE DU CNAS (COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE) 
La loi du 19 Février 2007 relative à la fonction publique territoriale (art 71) en qualifiant l’action sociale de dépense 
obligatoire, impose désormais, à toutes les collectivités territoriales et leur établissement de mettre en oeuvre, au 
bénéfice de leurs agents, des prestations d’action sociale 
La circulaire précise que l’action sociale peut être mise en oeuvre soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
prestataire. Elle ne précise pas le montant des dépenses à consacrer, le mode de gestion ni les prestations à mettre 
en place. 
Le CNAS est un prestataire de service reconnu au niveau national (Le Centre de Gestion de l’Eure y adhère). 
Il offre divers services : Epargne pour chèque vacances …, diverses primes (naissance, mariage)…, prêts à  1%... 
Le calcul pour l’adhésion est fait ainsi : masse salariale x 0.74 % / nombre d’agents.  
La commune y adhère depuis février 2008. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 
* de nommer Mme Isabel WAGNER  déléguée au CNAS. 
 
DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
Le Ministre de la Défense,  demande que soit élu, au sein du Conseil Municipal un correspondant défense. 
Mr PLET Luc se propose pour être ce correspondant Défense. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir voté à l’unanimité,  décide : 
De nommer Mr PLET Luc en tant que correspondant défense. 
 
APPROBATION DESCOMPTES ADMINISTRATIF 2013 COMMUNE, C.C.A.S., 
ASSAINISSEMENT 
Mme le Maire informe présente aux membres du Conseil Municipal les comptes de gestion du percepteur * 
C.C.A.S. 
Dépenses d’exploitation 2 486.00 €
Recettes d’exploitation   2 500.00 €
Excédent d’exploitation 2013 14.00 €
Résultat de clôture  (2 296.36 + 14.00) (2012 + 2013) 2 310.36 €
 
* Commune  
Dépenses d’exploitation 309 736.77 €
Recettes d’exploitation   377 716.07 €
Excédent de fonctionnement 2013 67 979.30 €
Résultat de clôture   219 022.04 €
Dépenses d’investissement 28 921.26 €
Recettes d’investissement 41 971.26 €
Excédent  d’investissement 2013 13 050.00 €
Résultat de clôture au 31/12/2013   - 24 837.68 € 
 



* Assainissement 
Dépenses d’exploitation 20 936.66 €
Recettes d’exploitation   27 046.20 €
Excédent de fonctionnement 2013 6 109.54 €
Résultat de clôture au 31/12/2013 (- 2706.26 + 6109.54) 3 403.28 €
Dépenses d’investissement  0 €
Recettes d’investissement 18 346.10 €
Excédent d’investissement   2013 18 346.10 €
Résultat de clôture au 31/12/2013  127 166.12 €
 

Les Comptes Administratifs Commune, C.C.A.S.et Assainissement sont approuvés à l’unanimité par les membres 
du Conseil Municipal (Mme le Maire ne prenant par part au vote) 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 
* Commune 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2013  pour la Commune et considérant la 
sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
L’excédent de  fonctionnement de 67 979.30 €. 
Le résultat de clôture de 219 022.04 € est reporté à la section fonctionnement pour un montant de 194 184.36 
Euros et 24 837.68  Euros au compte 1068 
Le déficit d’investissement est reporté à la section d’investissement pour un montant de 24 837.68 Euros. 
 
*C.C.A.S. 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2013 pour le C.C.A.S. et considérant la 
sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
Le résultat excédentaire de fonctionnement est reporté à la section de fonctionnement pour un montant de 2 
310.36 Euros. 
 

* Assainissement 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2013  pour le l’Assainissement et considérant 
la sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
L’excédent de fonctionnement est reporté à la section fonctionnement  pour un montant de                                
3 403.28 Euros. 
L’excédent  d’investissement est reporté à la section d’investissement pour un montant de 127 166.12 Euros. 
 
VOTE DES QUATRE TAUX D’IMPOSITION 
Mme le Maire présente l’état de notification des taux d’impositions 2014. Le produit fiscal attendu est de :                        
277 799.00 €.  
 
Il est proposé de conserver les quatre taux suivants pour l’année 2014, à savoir : 
 

Taxe d’habitation  2013 10. 40 % 2014  10.40 %  
Taxe foncière bâti  2013 13.08 % 2014  13.08 % 
Taxe foncière non bâti  2013  37.41 % 2014   37.41 % 
 C.F.E.  2013  19.49 % 2014   19.49 % 

 

Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité, ces quatre taux pour l’année 2014. 
 
 
SUBVENTIONS 
Après en avoir délibéré,  11voix pour et 0 abstention, le Conseil Municipal décide d’accorder, pour l’année 2014, 
les subventions suivantes : 
   - le C.C.A.S. : 2 000 € 

- les Boules Lyonnaises de Noyers : 1 000 € 
- le Théâtre de la Passerelle : 1 600 € 
- O.T.L.O. : 3 000 € 



- la Coopérative scolaire Mme C. AUBIN : 500 € 
- la Coopérative scolaire Mme E. RODRIGUEZ 
- les restaurants du Cœur : 1 000 € 

 
 

VOTE BUDGET PRIMITF 2014 
Ils se présentent comme suit : 
Commune 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 011 Charges caractère général 157 488.36 
Chapitre 012 Charges du personnel 93 360.00 
Chapitre 014 Atténuation charges 69 663.00 
Chapitre 023 Virement section d’investissement 133 384.68 
Chapitre 65 Autres charges gestion courante 59 328.00 
Chapitre 66 Charge financières 1850.00 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 19000.00 
Chapitre 68 Amortissement 8978.32 
 TOTAL Dépenses 543 052.36 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
002 Excédent de fonctionnement 194 184.36 
013 Atténuation charges 0 
Chapitre 70 Produits des services 3000.00 
Chapitre 73 Impôts et taxes 296 363.00 
Chapitre 74 Dotations 43 505.00 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 6000.00 
Chapitre 77 Autres produits exceptionnels 0 
 TOTAL Recettes 543 052.36 
 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES  
Chapitre 16 Immobilisation incorporelle 19 294.00 
Chapitre 20 Licence 1420.00 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 121 072.00 
Chapitre 23 Immobilisations en cours 156 000.00 
Chapitre 001 Déficit antérieur reporté 24 837.68 
 TOTAL Dépenses 322 623.68 
INVESTISSEMENT RECETTES  
Chapitre 102 F.C.T.V.A. 4416.00 
Chapitre 10 (1068) Affectation résultat 24837.68 
Chapitre 13 Subvention DETR 21007.00 
Chapitre 021 Virement section de fonctionnement 133384.68 
Chapitre 16 Emprunt 130000.00 
Chapitre 28 Amortissement 8978.32 
 TOTAL Recettes 322 623.68 
 
 

C.C.A.S. 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 011 Charges caractère général 300.00 
Chapitre 012 Charges du personnel 60.00 
Chapitre 65 Autres charges gestion courante 3 950.36 
 TOTAL Dépenses 4 310.36 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
Chapitre 002 Excédents antérieurs reportés 2 310.36 
Chapitre 74 Subvention  commune 2 000.00 
 TOTAL Recettes 4 310.36 
 
 
 
 



 

Assainissement 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 002  Déficit reporté 0 
Chapitre 011 Charges caractère général 13 431.80 
Chapitre 012 Charges de personnel  2 900.00 
Chapitre 68 Dotations  18 768.68 
 TOTAL Dépenses 35 100.48 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
Chapitre 70 Produits des services 26 000.00 
Chapitre 74 Dotations 2 522.00 
Chapitre 75 Autres produits gestion courante 183.00 
Chapitre 76 Produits financiers 2 452.00 
Chapitre 77 Produit 540.20  
Chapitre 002 Excédent reporté 3 403.28 
 TOTAL Recettes 35 100.48 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES  
Chapitre 13 Subvention (amortissement) 540.20 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 145 394.00 
 TOTAL Dépenses 145 934.80 
INVESTISSEMENT RECETTES  
Chapitre 001 Excédent investissement reporté 127 166.12 
Chapitre 10 FCTVA 0 
Chapitre 28 Amortissements 18 768.68 
 TOTAL Recettes 145 934.80 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets primitifs 2014  de la Commune, du C.C.A.S., Assainissement. 
 
REVISION REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 2014 
Actuellement la redevance est fixée à 1.30  €. 
Le mode de calcul de cette redevance se fait comme suit : Déficit / Assiette de facturation.  
Cette année, compte tenu du résultat excédentaire de l’exercice, Mme le Maire propose de ne pas augmenter cette 
redevance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter le montant de la part 
communale applicable au 1er Juillet 2014 et qui est  fixée chaque année sur l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation.  
 
FIXATION DES TARIFS DE LA SALLE DES FETES 
Mme le Maire rappelle que les tarifs de la salle des fêtes n’ont pas évolués depuis plusieurs années.  
Elle rappelle les tarifs : 

 Commune : 180 € 
 Hors commune : 400 € 
 Caution : 150 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide de ne pas augmenter pour le moment les tarifs de location, 
mais propose d’augmenter la caution, suite à l’acquisition de nouveaux appareils ménagers dans la cuisine. Elle 
passe de 150 € à 500 € applicable dès maintenant. 
 
PROPOSITION D’OFFRE POUR LE RACHAT A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA SENTE 
« IMPASSE DES CLOSEAUX » AFIN QUE CELLE-CI SOIT RECUPEREE PAR LA COMMUNE 
Mme le Maire expose au conseil municipal que les parcelles de terrain sis B 217 et B223constituant l’Impasse des 
Closeaux sont  actuellement propriété de la société Maisons Individuelles (société liquidée judiciairement) dont le 
gérant était Mr LANCTUIT. 
 
Vu que Mr LANCTUIT n’a pas respecté son engagement de création de voirie lors de la vente des parcelles 
constructibles il y a plus de 20 ans, 
Vu que la commune a repris ce dossier à la demande des riverains, 



Vu la délibération n° 12-2013 dans laquelle la commune a émis un accord sous certaines réserves, 
Vu que les réserves ont été levées suite aux engagements écrits des riverains, 
Considérant que le liquidateur judiciaire en charge du dossier a émis un avis favorable de principe sur la remise des 
parcelles B 217 et B 223 pour l’euro symbolique à la commune de noyers, 
Le conseil municipal  
 
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux 
communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide le rachat de l’Impasse des Closeaux pour l’euro 
symbolique et autorise Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
QUESTIONS ORALES 
Mr Alain BERTRAND fait un point sur la communauté de commune de Gisors Epte Lévrière  avec les nouveaux 
conseillers. Il nomme et présente les différentes compétences de celle-ci.  
Il propose aux conseillers s’ils veulent s’investir dans différentes commissions. 
 
La séance est levée à 21 h  30 
 
 
 
 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
ABSENTE 

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 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


