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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 07 Avril  2015 

 
1.  

Date de convocation  
30/03/2015 
Date d’affichage  
30/03/2015 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 07 
Votants : 07 

   Voix pour : 07 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

L’an Deux Mille quinze, le sept avril,  à vingt  heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le 30 mars, 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,  
 

Absent(e)s excusé(e)s: 
 Mmes Laurence RIAULT, Lydie TARAGNAT 
 
Absent(e)s : Mme Annie VARIN, Mr VALET Jean-Michel 
 

Secrétaire de séance : Mr PLET Luc 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation P.V. du 03 février 2015 
2. Délibération relative à l’instruction des autorisations du droit des sols 
3.  Prescription du Plan Local d’Urbanisme, 
4.  Demande de subvention de l’A.S. de Noyers, 
5. Votes des Comptes Administratifs et Comptes de Gestions Commune, C.C.A.S., 

Assainissement sous réserve d’avoir le compte de gestion du percepteur, 
6. Affectation  du résultat sous réserve d’avoir le compte de gestion du percepteur, 
7.  Vote des taux d’imposition, 
8.  Révision de la redevance d’assainissement, 
9. Révision des tarifs de la salle d’activités communales, 
10. Vote des budgets primitifs 2015 Commune, C.C.A.S, Assainissement, 
11. Questions diverses. 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 03 FEVRIER 
Le procès verbal de la séance du 03 février est approuvé. 
 
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 
Vu l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme ; 
 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de confier l’instruction des autorisations du droit des sols 
à une structure supra-communale dans le cadre de la mutualisation des moyens avec d’autres 
communes du territoire du Vexin Normand ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Décide : 
 

L’instruction des autorisations du droit des sols ci-après définies est confiée au service instructeur de la 
Communauté de communes des Andelys et des Environs : 
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- les permis de construire 
- les permis de démolir 
- les permis d’aménager 
- les déclarations préalables 

(- les certificats d’urbanisme opérationnels) 
 
PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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, dans le 
respect des objectifs du développement durable : 
 

‐ L’équilibre entre : 
o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
o L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels, 

o La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, 
o Les besoins en matière de mobilité, 

 

‐ La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, 
 

‐ La diversité des fonctions urbaines et rurales et mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, 

 

‐ La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 

 
Madame le Maire expose ensuite que l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire communal redéfinira le document d’urbanisme actuel, la carte communale ayant été 
approuvée le 30 décembre 2002, afin qu’il soit adapté aux nouvelles exigences pour : 
 

‐  Favoriser l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, en respectant l’existant en 
matière de réseaux, d’assainissement,  
 

‐ Préserver les paysages en protégeant l’environnement, les espaces naturels  en respectant les 
objectifs de développement durable, les écosystèmes, sauvegarder le patrimoine bâti, 
 

‐ Développer des espaces verts tendant à l’amélioration de l’environnement de la commune.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

1. 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, 

 

2. Que les modalités de la concertation prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme seront les 
suivantes : 
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 Organisation de 2 réunions publiques lors de l’élaboration du P.A.D.D. et du plan de 
zonage et de règlement 

 Présentation du projet dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la commune, 
 Mise à disposition du public en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, d’un 

dossier d’études et d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants, 
 

3. De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour choisir le bureau d’études chargé de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme, 
 

4. De donner autorisation à Madame le Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de 
prestation ou de service nécessaires à l’élaboration du plan local d’urbanisme, 

 

5. De solliciter l’Etat et le Département, conformément à l’article L.121-7, qu’une dotation soit 
allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme, 
 

6. Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré (chapitre 202) 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’A.S. DE NOYERS 
Mme le Maire informe les membres du conseil municipal que l’association des boules lyonnaises de 
Noyers demande une subvention pour l’achat de quatre  tenues complètes. 
Le montant de cet achat s’élève à 354.80 €. 
 

Après en avoir discuté et étant donné que la commune verse déjà une subvention, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de ne pas verser cette subvention supplémentaire. 
 

VOTES DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTIONS COMMUNE, 
C.C.A.S., ASSAINISSEMENT SOUS RESERVE D’AVOIR LE COMPTE DE GESTION DU 
PERCEPTEUR 
Point annulé  
 

AFFECTATION  DU RESULTAT SOUS RESERVE D’AVOIR LE COMPTE DE GESTION 
DU PERCEPTEUR 
Point annulé 
 

VOTE DES QUATRE TAUX D’IMPOSITION 
Mme le Maire présente l’état de notification des taux d’impositions 2015. Le produit fiscal attendu est 
de : 280 420.00 €.  
 

Il est proposé de conserver les quatre taux suivants pour l’année 2015, à savoir : 
 

Taxe d’habitation  2014 10. 40 % 2015  10.40 %  
Taxe foncière bâti  2014 13.08 % 2015  13.08 % 
Taxe foncière non bâti  2014  37.41 % 2015   37.41 % 
 C.F.E.  2014  19.49 % 2015   19.49 % 

 

Le Conseil Municipal, vote à l’unanimité, le maintien des quatre taux pour l’année 2015. 
 
SUBVENTIONS 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide d’accorder, pour l’année 2015, les subventions 
suivantes : 
   - le C.C.A.S. : 2 000 € 

- les Boules Lyonnaises de Noyers : 750 € 
- 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 : 500 € 
- les restaurants du Cœur : 1 000 € 
- le Printemps du Théâtre : 200 € 
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REVISION REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 2015 
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 2015 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 évolué depuis plusieurs années.  
Elle rappelle les tarifs : 

 Commune : 180 € 
 Hors commune : 400 € 
 Caution matériel : 500 € 
 Caution ménage : 100 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide d’augmenter les tarifs de location comme suit : 
 

 Commune : 200 € 
 Hors commune : 430 € 

 
Les cautions restent inchangées  

 Caution : 500 € 
 Caution ménage : 100 € 

 
 

Ces tarifs seront applicables à compter du 7 avril. 
 
VOTE BUDGET PRIMITF 2015 
Ils se présentent comme suit : 
Commune 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 011 Charges caractère général 198 465.30 
Chapitre 012 Charges du personnel 89 520.00 
Chapitre 014 Atténuation charges 69 663.00 
Chapitre 023 Virement section d’investissement 84 371.00 
Chapitre 65 Autres charges gestion courante 56120.00 
Chapitre 66 Charge financières 4 430.00 
 TOTAL Dépenses 502 569.30 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
002 Excédent de fonctionnement 96 041.30 
013 Atténuation charges 19 477.00 
Chapitre 70 Produits des services 3 300.00 
Chapitre 73 Impôts et taxes 311 061.00 
Chapitre 74 Dotations 40790.00 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 8 000.00 
Chapitre 77 Autres produits exceptionnels 23 900.00 
 TOTAL Recettes 502 569.30 
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INVESTISSEMENT DEPENSES  
Chapitre 16 Immobilisation incorporelle 26 104.00 
Chapitre 20 Licence 12 240.00 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 28 400.00 
Chapitre 23 Immobilisations en cours 45 000.00 
Chapitre 001 Déficit antérieur reporté 149 202.16 
 TOTAL Dépenses 260 946.16 
INVESTISSEMENT RECETTES  
Chapitre 102 F.C.T.V.A. 595.00 
Chapitre 10 (1068) Affectation résultat 149 202.16 
Chapitre 13 Subvention  26 207.00 
Chapitre 021 Virement section de fonctionnement 84371.00 
 TOTAL Recettes 260 946.16 
 

C.C.A.S. 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 011 Charges caractère général 300.00 
Chapitre 012 Charges du personnel 80.00 
Chapitre 65 Autres charges gestion courante 3 894.36 
 TOTAL Dépenses 4 274.36 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
Chapitre 002 Excédents antérieurs reportés 2 274.36 
Chapitre 74 Subvention  commune 2 000.00 
 TOTAL Recettes 4 274.36 
 

Assainissement 
FONCTIONNEMENT DEPENSES  
Chapitre 002  Déficit reporté 1 923.76 
Chapitre 011 Charges caractère général 5 465.76 
Chapitre 012 Charges de personnel  2 900.00 
Chapitre 68 Dotations  18 768.68 
 TOTAL Dépenses 29 058.20 
FONCTIONNEMENT RECETTES  
Chapitre 70 Produits des services 24 000.00 
Chapitre 74 Dotations 1 700.00 
Chapitre 75 Autres produits gestion courante 366.00 
Chapitre 76 Produits financiers 2 452.00 
Chapitre 77 Produit 540.20 
 TOTAL Recettes 29 058.20 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES  
Chapitre 13 Subvention (amortissement) 540.20 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 149 952.84 
 TOTAL Dépenses 150 493.04 
INVESTISSEMENT RECETTES  
Chapitre 001 Excédent investissement reporté 131 724.36 
Chapitre 28 Amortissements 18 768.68 
 TOTAL Recettes 150 493.04  
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets primitifs 2015  de la Commune, du C.C.A.S., 
Assainissement. 
 
 
QUESTIONS ORALES 
Néant 
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Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

 
 
 
Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Absente excusée 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
Absente excusée  

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
Absent 

Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

     Absente 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 


