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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du jeudi 28 août 2014 

 

Date de convocation  
23/08/2014 
Date d’affichage  
23/08/2014 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 11 
Votants : 11 

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

L’an Deux Mille quatorze, le vingt huit août,  à vingt  heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le vingt trois août, 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  1ER Adjoint,  DAVID Jean-Michel,  MACHU 
Xavier, PLET Luc 2ème adjoint, Mr VALET Jean-Michel 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Lydie TARAGNAT 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation P.V. de séance du 8 juillet 2014, 
2. Travaux de la salle d’activités communales : choix des entreprises 
3. Commande d’un candélabre pour l’Impasse des Closeaux : validation au S.I.E.G.E. 
4. Convention avec le S.I.E.V.N. pour les travaux sur le réseau d’eau potable de l’Impasse des 

Closeaux 
5. Questions orales. 
 

1. APPROBATION DU P.V. de  la SEANCE du 08 juillet 2014 
Le procès verbal de la  précédente réunion est approuvé. 
 

2. TRAVAUX DE LA SALLE D’ACTIVITÉS COMMUNALES : CHOIX DES 
ENTREPRISES 

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 23 398 €, 



- De retenir l’entreprise STCT située à Courcelles-les-Gisors (Oise), pour le poste 
« chauffage », évalué à 21632 €, 

- 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  57 807 € HT sont inscrites au budget 

2014. 
- De préciser que la D.E.T.R. égale à 30 % des dépenses sera réduite à 17 342,10 € (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. COMMANDE D’UN CANDÉLABRE POUR L’IMPASSE DES CLOSEAUX : 

VALIDATION AU S.I.E.G.E. 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 
sur le réseau de distribution de l’éclairage public. 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 
Cette participation s’élève à : 

- En section d’investissement : 1 000 €  
- En section de fonctionnement : 0 € 

Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau d’éclairage public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Mme le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 

d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement 
(FT). 

 
4. CONVENTION AVEC LE S.I.E.V.N. POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 

D’EAU POTABLE DE L’IMPASSE DES CLOSEAUX 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de réfection de la voirie 
de l’Impasse des Closeaux, le SIEVN (Syndicat Intercommunal des Eaux du Vexin Normand) 
compétent en matière d’eau doit exercer un rôle de maîtrise d’ouvrage en assurant l’extension du 
réseau d’eau potable et la pose d’un poteau incendie. 
 La commune participera à hauteur de 100 %. Le montant des travaux s’élève à : 11 822.06 € H.T. 
soit 14 186.47 € T.T.C. 
Il y a lieu d’établir une convention entre la commune et le SIEVN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
 

 Mme le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
 L’inscription des sommes au budget de l’exercice pour un montant de 11 822.06 € H.T. soit              

14 186.47 € T.T.C. 
 

5. QUESTIONS ORALES 
 

Mme le Maire informe le conseil municipal  
- Du lancement de l’appel d’offres aux entreprises pour les travaux de réfection de l’Impasse 

des Closeaux par annonce légale dans l’Impartial et mise en ligne sur le site Internet. Les 
réponses des entreprises devront parvenir en mairie pour le 12 septembre 2014 à 12 h. 
 

- De l’abattage des 3 bouleaux situés près du bassin sur le parking de la mairie 
 

- D’une demande du nouveau propriétaire, des maisons situées au 13 grande rue, Mr 
GUILOUX concernant l’achat d’une petite parcelle de terrain à l’arrière de sa maison, cette 



parcelle se situant dans le pré communal : un accord de principe est donné mais il faudra 
préciser les limites lorsque nous aurons connaissance de l’implantation du bassin de 
rétention qui sera mis en place pour l’écoulement des eaux pluviales de l’Impasse des 
Closeaux. 

 
Mme VARIN soulève la dangerosité des trottoirs de la grande rue suite aux violents orages du mois 
de juillet dernier. Mme le Maire précise qu’elle en a informé la communauté de communes. 
En effet, des travaux sont prévus dans la programmation 2015 mais elle a demandé une intervention 
d’urgence pour éviter tout accident. Le dossier est en attente d’examen par le vice-président de la 
voirie. 
Dans l’attente, le danger sera matérialisé par de la rubalise et une information pour alerter les 
piétons. 
 
La séance est levée à  21 h 25. 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
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Conseiller 
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Conseillère 
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1er Adjoint 
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Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


