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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 octobre  2015 

 
1.  

Date de convocation  
19/10/2015 
Date d’affichage  
19/10/2015 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 7 
Votants : 7 

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

L’an Deux Mille quinze, le 26 octobre,  à vingt  heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le 19 octobre, 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, VARIN Annie, WAGNER Isabel 
 

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

Secrétaire de séance : Mme VARIN Annie 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation P.V. du 21/09/2015, 
2. AD’Ap : validation de l’agenda pour l’accessibilité, 
3.  DETR 2016 pour accessibilité, 
4. Groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel, 
5. SYGOM : rapport d’activité 2014, 
6. C.D.C. Gisors-Epte-Lévrière : rapport d’activité 2014, 
7. C.C.A.S. : délibération pour son maintien, 
8.  Décisions modificatives, 
9. Questions diverses. 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2015 
Le procès verbal de la séance du 21 septembre 2015 est approuvé. 
 
AD’AP : VALIDATION DE L’AGENDA POUR L’ACCESSIBILITE 
Vu l’article R111-19-8 modifié par décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 concernant la mise en 
accessibilité des bâtiments publics, 
Vu le diagnostic établi par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure, 
Considérant le chiffrage des travaux nécessaires à rendre les bâtiments communaux aux normes de 
l’accessibilité. 
Madame le Maire rappelle la situation de chaque bâtiment communal concerné : 
 
LA MAIRIE : celle-ci a été construite en 1995 avec un  accès « handicapés »  à l’arrière du bâtiment 
conforme à l’époque. Il s’avère qu’aujourd’hui que les normes aient quelques peu été modifiées et que 
certains ajustements soient nécessaires, notamment, la signalétique depuis l’extérieur, le marquage d’une 
place de stationnement sur le parking, la porte d’entrée qui doit pouvoir s’ouvrir sur les 2 côtés (mettre 
une poignée sur le 2ème vantail), ainsi que des dalles podotactiles pour les malvoyants. 
 
L’ÉCOLE : le bâtiment est en rez-de-chaussée avec des seuils de 4 à 6 cm : il faut donc prévoir une 
rampe amovible pour faciliter l’accès d’un fauteuil et revoir la poignée sur une porte d’accès ; là aussi, 
prévoir des dalles podotactiles. Le gros point sera celui des toilettes qu’il faut aménager. Le local est 
existant puisque c’est celui des enseignants, suffisamment grand. Pour info, un enfant en fauteuil a été 
accueilli l’année dernière, sans aucun problème. Une dérogation est demandée pour le marquage d’une 
place de stationnement, vu la pente de la rue supérieure à 5% et le stationnement du car scolaire déjà 
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prévu. La seule possibilité si besoin était, serait de déposer un enfant dans la cour de l’école en 
empruntant le chemin accès pompiers au-dessus de l’école. 
 
SALLE D’ACTIVITÉS COMMUNALES : Le bâtiment a une marche de 23 cm qu’il faut adoucir 
par l’installation d’une rampe (à noter qu’une famille de Gisors loue notre salle chaque année parce qu’il 
y a une personne en fauteuil et que c’est la seule salle qu’elle ait trouvé accessible aux alentours de son 
domicile : elle fournit elle-même une rampe amovible qui semble donc suffisante). Là aussi, la 
signalétique est à mettre en place avec une place de stationnement sur le parking et un cheminement 
jusqu’au bâtiment. Des améliorations doivent être apportées aux toilettes dont un est déjà prévu pour 
les personnes en fauteuil : ajouter un lave-mains à bonne hauteur ainsi qu’une alarme visuelle pour les 
malentendants. Il faut également prévoir des dalles podotactiles. 
 
ÉGLISE : Rappelons qu’il s’agit plus exactement d’une chapelle et qu’elle est peu utilisée (1 office par 
an et 1 ou 2 inhumations, voir 1 mariage de temps en temps). Elle a une petite marche à l’accès pour 
laquelle il convient de prévoir une rampe amovible si besoin. Il restera la signalétique à mettre en place 
ainsi que marquer une place de stationnement sur le parking. 
 
CIMETIERE : celui-ci étant situé en haut de la grande rue dont la pente est supérieure à 5 %, il est 
impossible pour nous, de prévoir des travaux d’accès depuis la route, qui seraient trop importants voire 
impossibles. Une dérogation est demandée ainsi que pour le marquage d’une place de stationnement 
puisqu’aucune place n’est possible aux abords. 
Il est donc proposé au conseil municipal de valider l’agenda annexé à la présente délibération qui 
comporte un étalement des travaux sur 3 ans. Il est privilégié dans la 1ère année, toute la signalétique et 
les places de parking sur la mairie et la salle d’activités communales ainsi que des rampes amovibles sur 
l’école et la salle d’activités communales (bâtiments recevant plus de monde) 
 
Pour la 2ème année, il faudrait effectuer tous les  travaux concernant les dalles podotactiles, finaliser 
certaines ouvertures de portes par le remplacement de poignées, ainsi que la rampe amovible et la place 
de parking sur l’église. 
 
Pour la 3ème année, il faudrait effectuer les travaux d’aménagement des toilettes à l’école, et poser les 
lave-mains à bonne hauteur sur la mairie et la salle d’activités communales. 
 
Le coût total de ces travaux représente un montant de 7870.00 € HT qui sera étalé comme suit : 

 1ère année : 2 452.00 € 
 2ème année : 2 500.00 € 
 3ème année : 2 918.00 € 

 
Madame le Maire propose de déposer une demande de subvention au titre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement sur les Territoires Ruraux). 
 
Le Conseil Municipal décide de : 

 Valider l’AD’ap sur 3 années comme indiqué sur l’annexe jointe 
 Solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. auprès des services de l’Etat 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
Mme le Maire rappelle que nous avons déjà délibéré pour que  notre commune adhère au groupement 
de commandes pour la fourniture de gaz naturel coordonné par le syndicat d’énergie du Calvados. 
Un problème d’ordre juridique empêche le raccrochement de notre commune à ce groupement au 
1er janvier 2016. En effet, la réglementation des marchés publics ne permet pas de faire évoluer le 
périmètre des membres d’un groupement en cours d’exécution du présent accord-cadre, conclu pour 
les années 2015 et 2016. Cette adhésion ne pourra être effective qu’au 1er janvier 2017. 
Le SIEGE, se propose de créer un groupement temporaire en parallèle pour une durée d’un an et ainsi 
assurer la mise en concurrence pour l’année 2016.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VI-1°, 
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Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L 441-1  et L 441-5, 
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 SIEGE entant assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de l’ensemble des collectivités Normandes intéressées, 
Après délibération, le conseil municipal : 

 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement 
de gaz naturel coordonné par le SIEGE, 

 Autorise Mme le Maire à signer cet acte constitutif. 
  
SYGOM : RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
Le rapport d’activité du SYGOM pour l’année 2014 est à disposition à la mairie 
 
C.D.C. GISORS-EPTE-LEVRIERE : RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
Le rapport d’activité pour l’année 2014 est à disposition à la mairie 
 
C.C.A.S. : DELIBERATION POUR SON MAINTIEN 
Le maire expose au conseil municipal que : 
  
En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d'action 
sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais 
facultatif  dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération 
du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRE. 
 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 
 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles 

auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de 
domiciliation. 

 soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes 
est compétente en la matière. 

 

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, 
 

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action 
sociale et des familles, 
 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide de ne pas dissoudre le CCAS. 
Les règles de fonctionnement, d’attribution et de composition du CCAS restent inchangées. 
Cette mesure est d’application immédiate. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES 
A REDUIRE 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

11 61522   Bâtiment - 8 100.00 
 
 

A AUGMENTER 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

12 6411   Personnel titulaire 8 000.00 
66 66111   Intérets    100.00 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative. 
  
QUESTIONS ORALES 
Mme le Maire rappelle les dates pour les élections régionales, à savoir les dimanches 6 et 13 décembre 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour et après un tour de table la séance est levée à   21 h 45. 
 
 
 
 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Absente excusée 
 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
Absent 
 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
Absente 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
Absent 

Mme Aurélie JOLY 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 

 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 
 


