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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 03 FEVRIER 2015 

1.  

Date de convocation  
26/01/2015 
Date d’affichage  
26/01/2015 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 08 
Votants : 10 

    
 

L’an Deux Mille quinze, le trois février,  à vingt  heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 26 janvier, 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, VALET Jean-Michel 
 

Absent(e)s excusé(e)s: 
 Mmes Laurence RIAULT pouvoir à Jean-Michel DAVID 
Annie VARIN pouvoir à Jean-Michel VALET,  
Lydie TARAGNAT 
Absent(e)s :  
 

Secrétaire de séance : Mr BERTRAND Alain 
 

ORDRE DU JOUR 
1.  Approbation P.V. du 02 décembre 2014 
2.  Prescription du Plan Local d’Urbanisme 
3.  Instruction des actes d’urbanisme : délibération d’engagement 
4.  S.I.E.G.E. :  

a) Information sur la réunion du comité syndical 
b) Groupement d’achat de l’électricité 

5. Avis sur le schéma de mutualisation de la CDC 
6. Demande de subvention pour le comice agricole 
7. Information sur la modification du règlement intérieur de la voirie de la CDC 
8. Point sur le financement des mesures foncières du P.P.R.T. de Storengy 
9. Questions diverses. 
 

APPROBATION DU P.V. de  la SEANCE du 02 décembre 2014 
Deux modifications sont à apporter : 

a) Point 5 : salle d’activité communale : Rayer : « coordonnées fournies par Mme JOUEN » 
b) Point 5 : salle d’activité communale : Rayer : « 1mois ½ et remplacer par 15 jours » 

Après ces modifications le procès verbal de la  précédente réunion est approuvé. 
 

CREATION D’UN GROUPEMENT DE 5 COMMUNES POUR L’eLABORATION  
D’UN P.L.U. 
Vu l’avis favorable du conseil municipal de Noyers en date du 10 octobre 2014 portant sur 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, 
 

Vu la proposition d’un groupement de  5 communes, à savoir les communes de Noyers, Dangu, 
Authevernes, Vesly et Château-sur-Epte, dans ce cadre, 
 

Considérant qu’il y a lieu à cet effet, de créer une convention entre toutes les parties et de désigner 
un représentant, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 
 

 Valider la constitution d’un groupement de communes avec Dangu, Vesly, Authervernes et 
Château-sur-Epte, 

 De désigner Monsieur Gilles DELON, Maire de Dangu, à en être le représentant 
 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention qui sera mise en place à cet effet. 



 

PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Mme le Maire informe les membres qu’elle a rencontrés avec d’autres maires la représentante du 
CAUE. Cette association ‘financée par une taxe) n’a qu’un rôle de conseil. Le coût de l’adhésion est 
de 150 € puis pour le rôle de conseil 3 000 € qui serait divisés par 5 soit 600 € par commune. 
Madame le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de se doter d’un plan local 
d’urbanisme (P.L.U.) Ce document détermine en effet les conditions permettant d’assurer  l’équilibre 
entre le renouvellement et un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages 
Madame  le Maire expose ensuite que les objectifs poursuivis sont de  redéfinir le document 
d'urbanisme pour qu'il soit adapté aux exigences actuelles de l'aménagement de la commune. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

- de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, 
conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme. 

- que les modalités de la concertation prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme seront 
les suivantes : 
- affichage de la délibération 
- édition dans le bulletin municipal distribué dans les boites aux lettres et disponible sur le 
site internet. 
- réunion publique. 
- dossier mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la Mairie. 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour choisir le (ou les) organisme (s) chargé (s) de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme ; 

- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de 
prestation ou de service nécessaires à l’élaboration du plan local d’urbanisme ; 

- de solliciter du Conseil Général, conformément à l’article L.121.7, qu’une subvention soit 
allouée à la commune pour couvrir les frais matériels (et d’études) nécessaires à l’élaboration 
du plan local d’urbanisme ; 

- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget 
de l’exercice considéré. 

 
Concernant l’adhésion à la CAVE, les membres du conseil municipal votent non à l’unanimité. 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
COMMUN POUR L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS (2015-2027) ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES GISORS-EPTE-LEVRIERE ET SES COMMUNES 
MEMBRES   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1 et L.422-8 ;  
 

Considérant que les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants et non soumises 
au règlement national d’urbanisme ou n’ayant pas pris la compétence urbanisme, devront assurer 
elles-mêmes l’instruction de leurs actes d’urbanisme en lieu et place de la DDTM, à compter du 1er 
juillet 2015 (pour les communes soumises qui ne seraient pas concernées immédiatement, cette 
disposition pourrait s’appliquer à compter de 2016/2017) ;  
 

Consciente que les communes pourront rencontrer des difficultés pour instruire directement leurs 
actes d’urbanisme, la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière s’est engagée dans une 
réflexion de mutualisation avec les 5 autres Communautés de communes du Vexin Normand 
(Communauté de communes des Andelys et de ses Environs, Communauté de communes du 
canton d’Etrépagny, Communauté de communes de l’Andelle, Communauté de communes Epte-
Vexin-Seine, Communauté de communes du canton de Lyons la Forêt) afin de proposer de 
mutualiser un service pour toutes les communes (service accueilli dans les locaux de la Communauté 
de communes des Andelys et de ses Environs) ;  
 



Considérant qu’il ne s’agit pas d’un transfert de la compétence urbanisme et donc que :  
Les maires restent signataires et responsables des actes ;  
La prestation sera refacturée à chaque commune. 
 

Considérant l’intérêt de cette démarche, à savoir :  
amélioration du service rendu aux administrés et d'une meilleure sécurité juridique en matière 
d’instruction du droit des sols pour pallier un service fait par l’Etat jusqu’alors ;   
optimisation et de mutualisation de services et de la dépense publique en mettant en place un service 
mutualisé à 6 Communautés de communes, ce conformément et dans l’esprit de la Loi du 16 
décembre 2010 ;  
 

Considérant que les actes :  
 

De plein droit devant obligatoirement être instruits par le service instructeur mutualisé 
seront :  

 Déclaration préalable (DP) 
 Permis d'aménager (PA) 
 Permis de démolir (PD) 
 Permis de construire (PC) 

 
 Façon optionnelle  être instruits par le service instructeur mutualisé :  

 Certificat d'urbanisme opérationnel (certificat b) 
 

Considérant qu’il convient de rappeler que les communes ne peuvent pas confier cette mission à un 
prestataire privé, ni facturer l’instruction des dossiers au pétitionnaire ;  
 

Considérant ces éléments, il y a donc lieu de conventionner entre ces différentes intercommunalités 
afin de définir les obligations de toutes les parties et d’organiser ce nouveau service ;  
 

Considérant qu’un protocole de service sera établi au premier trimestre 2015 afin de définir 
précisément,  l’organisation dudit service et sera signé par les autorités territoriales des 
Communautés de communes ; 
 

Vu l’avis favorable du Conseil communautaire du 16 décembre 2014 validant la convention 
proposée ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’autoriser le Maire à signer la  convention, ci-annexée après, de mise à disposition de 
service commun pour l’instruction du droit des sols avec ses communes membres, 
convention d’une durée de 6 (six) ans renouvelable une fois.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 Autorise le Maire à signer la  convention, ci-annexée après, de mise à disposition de service 

commun pour l’instruction du droit des sols avec ses communes membres, convention d’une 
durée de 6 (six) ans renouvelable une fois.  
 

S.I.E.G.E. :  
 a) Information sur la réunion du comité syndical 

Mme le Maire donne lecture de quelques points sur la réunion 
 

 b) Groupement d’achat de l’électricité 
Mme le Maire informe que la loi NOME du 7 décembre 2010 a prévue la suppression des tarifs 
réglementés de ventes d’électricité au 31 décembre 2015 pour les sites ayant une puissance souscrite 
supérieures à 36 KVA. 
A compter du 1er janvier 2016, seuls les sites ayant une puissance souscrite inférieure à 36 KVA pour 
l’électricité pourront bénéficier des tarifs réglementés de ventes. Au-delà, pour les acheteurs publics, 
la mise en concurrence des fournisseurs d’électricité est donc obligatoire. Pour notre commune la 
puissance est de 60 Kw plus les deux points pour l’éclairage public (Marineau : 3.6 Kw et Clos 
Laubel 3 Kw). 



Afin de nous accompagner dans la démarche de mise en concurrence, le SIEGE a décidé de 
constituer un groupement d’achats ouvert à l’ensemble des collectivités du département.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’adhérer au groupement d’achat de l’électricité, 
 D’autoriser Mme le Maire à signer l’acte constitutif. 

 
 c)Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pur la fourniture 

et l’acheminement de gaz naturel 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Noyers d’adhérer à un groupement de 
commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SEDC Energie entend assurer le rôle de coordonnateur 
de ce groupement pour le compte de l’ensemble des collectivités Normandes intéressées, 
 
LE CONSIL MUNICIPAL DELIBÈRE 
 
Article 1er : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture et 
l’acheminement de gaz naturel coordonné par le SEDC Energie, 
 
Article 2 : La participation financière de la commune de Noyers sera prise en charge par le Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, pour les montants fixés et révisés conformément 
à l’article 5 de l’acte constitutif. 
 
Article 3 : Autorise Mme le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE COMICE AGRICOLE 
Mme le Maire informe les membres du Conseil que le Comice agricole a présenté un budget pour 
cette manifestation qui aura lieu le 13 et 14 juin. 
Cette manifestation a pour but d’encourager la qualité en agriculture, d’accueillir les citadins et les 
ruraux et inviter les élus et responsables départementaux. 
Selon le budget prévisionnel présenté, il est prévu un attendu de 6000 € des communes du canton de 
Gisors. 
Madame le Maire propose de calculer un montant en fonction  de la population du canton de 19 324 
habitants, soit 0,31 € par habitant ramené à Noyers pour 266 habitants à 82,46 € 
Mme le Maire propose une subvention arrondie à hauteur de 100 € ; 
 
Après en avoir délibéré, et voté 8 voix pour et 2 voix contre, le conseil municipal accepte de verser 
une subvention de 100 € au Comice Agricole. 
 

 INFORMATION SUR LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA 
VOIRIE DE LA CDC 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’en date du 16 décembre 2014, le conseil 
communautaire a validé la modification à hauteur de 40 % au lieu de 20 % du taux des fonds de 
concours systématiques que devront verser les commune sur les travaux de chaussée des voies ne 
représentant pas un caractère de voie de liaison ou d’axe structurant. Cette modification s’appliquera 
en 2016. 
 

POINT SUR LE FINANCEMENT DES MESURES FONCIERES DU P.P.R.T. DE 
STORENGY 
Mme le Maire fait un point sur la réunion que s’est tenue le 5 décembre 2014. En effet suite à 
l’approbation du PPRT en décembre 2013, l’Etat déclara d’utilité publique l’expropriation des biens 
au profit des communes compétentes en matière d’urbanisme. La Loi prévoit la répartition des coûts 
afférents entre l’Etat et les Collectivités percevant la CET et l’exploitant. Un projet de convention a 
été élaboré pour répartir ces coûts sur la base de la clé légale. Dans la perspective il est possible de 
prolonger la durée des discussions jusqu’à 4 mois pour recueillir les dernières délibérations et signer 
la convention. Il y a : 

- douze communes qui sont d’accord,  



- deux (Conseil Régional de Hte Normandie et le Conseil Général de l’Oise) qui sont en 
examen en décembre, 

- deux qui ont un avis défavorable et qui n’ont pas délibéré (Conseil Régional Ile de France et 
de Picardie. 

Une enquête publique est prévue du 20/9/15 jusqu’au 20/10/2015. Une cession amiale par acte 
notarié au printemps 2016. Le paiement des indemnités été 2016 au plus tôt. 
 
QUESTIONS ORALES 
CDC Gisors Epte Lévrière  
 Mme le Maire informe que la communauté de communes demande que l’on signe une convention 
de participation pour la distribution du journal communautaire. Le coût annuel pour 2015 serait de 
104.93 €. Mme le Maire et les membres du conseil sont tous d’accord pour que l’on distribue nous-
même ce bulletin. 
 
La séance est levée à  21  h  30 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Pouvoir à Mr Jean-Michel DAVID 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
Absente excusée  

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
 

Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

     Pouvoir à Mr Jean-Michel VALET 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


