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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 décembre  2015 

 
1.  

Date de convocation  
07/12/2015 
Date d’affichage  
07/12//2015 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 8 
Votants : 8 

   Voix pour : 8 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

L’an Deux Mille quinze, le 14 décembre,  à vingt  heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 07 décembre, s’est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de Madame Marie-Christine MACHU, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes MACHU Marie-Christine, Maire, 
 Mr BERTRAND Alain  1er Adjoint,  PLET Luc 2ème adjoint, MACHU 
Xavier,  Mmes JOLY Aurélie, TARAGNAT Lydie, VARIN Annie, 
WAGNER Isabel 
 

Absent(e)s excusé(e)s: Mrs DAVID Jean-Michel, VALET Jean-Michel, 
  
Absent(e)s : Mme RIAULT Laurence 
 
 
 

Secrétaire de séance : Mme TARAGNAT Lydie 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation P.V. du 26 /10/2015, 
2. Avis de projet de schéma départemental de Coopération Intercommunale, 
3. Convention de médecine préventive avec le Centre de Gestion de l’Eure, 
4. Présentation du diagnostic agricole pour le P.L.U, 
5. Questions diverses. 

 
Avant l’ouverture de la séance, Mme le Maire informe les membres que deux points sont 
rajoutés à l’ordre du jour : 

 Avenant au document unique 
 DM  

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 OCTOBRE 2015 
Le procès verbal de la séance du 26 octobre est approuvé. 
 
AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
La Loi du 7 août 2015 dite « NOTRe » (Nouvelle Organisation de la République) a pour objectif de 
rationaliser l’organisation administrative et institutionnelle dans les territoires. Cette loi incite les 
regroupements de communauté de communes. La loi NOTRe a fixé un seuil minimum à 15 000 
habitants pour chaque EPCI.  Ce projet est définit par le Préfet. Il est  proposé que la communauté de 
commune Gisors-Epte-Lévrière (19 112 habitants) se rapproche de celle du canton d’Etrepagny 
(11 345 habitants) soit pour cette nouvelle EPCI 30 457 habitants. 
Le Conseil, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5210-1-1 ; 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale reçu le 20 octobre 2015 ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L 5210-1-1 di CGCT, le conseil municipal est consulté sur le 
projet de schéma départemental de coopération  intercommunale  proposé par le préfet ; 
 
Considérant que ce projet a été reçu le 20 octobre 2015 et que l’avis du conseil doit être rendu dans les 
deux mois qui suivent cette réception ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale proposé par le préfet. 
 
 
 
 
CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE AVEC LE C.D.G. 27 
Mme le Maire rappelle que la convention de médecine préventive avec le Centre de Gestion arrive à 
échéance  au 31 décembre 2015.  
Selon les dispositions de l’article 108-2 de la loi 84-53 les agents font l’objet d’une surveillance médicale 
et sont soumis à des visites obligatoires. 
La commune doit adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique. 
Le service de médecine préventive s’engage à assurer les prestations définies par le décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 modifié. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte le renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion de l’Eure, 

 Autorise Mme le Maire à signer cette convention. 
 
AVENANT D’ADHESION A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DOCUMENT UNIQUE 
Ce document est un outil de prévention ayant pour but de lutter contre les accidents de services et les 
maladies professionnelles. Il s’agit en outre d’une obligation règlementaire énoncée dans le décret 
n°2001-1016 du 5 novembre 2001, qui est faite aux collectivités territoriales. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène  et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs : 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date du 25 juin 
2015 ; 
 
Considérant que la mise en place du Document unique est une obligation pour les collectivités 
territoriales ; 
 
Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements Publics 
affiliés dans le domaine de la prévention  en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion de 
l’Eure a proposé une intervention pour l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés 
dans la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ; 
 
Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des procédures de 
passation des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour l’ensemble des collectivités 
affiliées au Centre de Gestion de l’Eure désirant mettre en place le Document unique, la formule du 
groupement de commandes serait la plus adaptée ; 
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Considérant la proposition de Mme le Maire en vue de la mise en place du Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive 
du groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation de documents 
uniques d’évaluation des risques professionnels, arrêtée et proposée par le Conseil d’Administration du 
Centre de Gestion de l’Eure. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Autorise Mme le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du groupement de 
commandes dont les dispositions sont les suivantes : 
 

 Le Centre de Gestion de l’Eure sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans 
le respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection d’un prestataire. 

 La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de 
Gestion de l’Eure ; 

 Le Centre de Gestion de l’Eure signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de 
l’ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement s’engageant, dans la 
convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a 
préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion. 

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels seront prévues au Budget Primitif. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
A REDUIRE 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

11 61522   Bâtiment 3854.00 
 
 

A AUGMENTER 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

12 6411   Personnel titulaire 3324.00 
65 6531   Indemnités 530.00 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative. 
  
PRESENTATION DU DIAGNOSTIC AGRICOLE POUR LE P.L.U 
Mme le Maire présente le diagnostic agricole réalisé par le Chambre d’agriculture de l’Eure. Ce 
diagnostic est nécessaire pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Il a pour objectif de connaître 
les activités agricoles situées sur notre territoire, de recenser l’activité agricole (sièges, bâtiments 
isolés...), de disposer d’éléments prospectifs, en matière de pérennité et de l’évolution des exploitations 
et de protéger les espaces agricoles. 
Ce travail est important pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
document d’urbanisme. 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et après un tour de table la séance est levée à   21 h 30. 
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Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Absente  

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
Absent excusé 
 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
Absent excusé 

Mme Aurélie JOLY 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 
 


