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

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 juin  2015 

 
1.  

Date de convocation  
18/06/2015 
Date d’affichage  
18/06/2015 
Membres : 11 
 
En exercice : 11 
 

Présents : 07 
Votants : 10 

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

L’an Deux Mille quinze, le 29 juin,  à vingt  heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le 18 juin, s’est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Madame Marie-Christine MACHU, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes MACHU Marie-Christine, Maire, Mme 
ABRAHAM Aurélie, Mrs BERTRAND Alain  1er Adjoint,  DAVID Jean-
Michel, PLET Luc 2ème adjoint, TARAGNAT Lydie, WAGNER Isabel 
 

Absent(e)s excusé(e)s: MACHU Xavier pouvoir à Mr BERTRAND Alain 
Mr VALET Jean-Michel pouvoir à Mr PLET Luc, 
Mme RIAULT Laurence pouvoir à Mr DAVID Jean- Michel 
  
Absent(e)s : Mme VARIN Annie 
 

Secrétaire de séance : Mr DAVID Jean-Michel 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation P.V. du 07/04/2015, 
2. Approbation des comptes administratifs 2014 des budgets Commune, C.C.A.S, Assainissement, 
3.  Approbation des comptes de gestion 2014 des budgets Commune, .C.C.A.S, Assainissement, 
4.  Affectation du résultat, 
5. Désignation de deux délégués (1 titulaire + 1 suppléant) pour la Commission PLU au sein du 

groupement, 
6. Décision modificative, 
7.  Convention d’adhésion au Centre de Gestion à la mission Accessibilité des locaux communaux, 
8.  Rapport annuel VEOLIA, 
9. Questions diverses. 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 07 AVRIL 
Le procès verbal de la séance du 7 avril 2015 
 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 DES BUDGETS COMMUNE, 
C.C.A.S, ASSAINISSEMENT  
 Mme le Maire informe présente aux membres du Conseil Municipal les comptes de gestion du 
percepteur * C.C.A.S. 
Dépenses d’exploitation 2 036.00€
Recettes d’exploitation   2 000.00€
Déficit d’exploitation 2014 - 36.00€
Résultat de clôture           (2 310.36 + -36.00) 2 274.36 €
 
* Commune  
Dépenses d’exploitation 311 390.34 €
Recettes d’exploitation   362 435.95 €
Excédent de fonctionnement 2014 51 045.61 €
Résultat de clôture  (219 022.04-24 837.68+51 045.97)  245 229.97€
Dépenses d’investissement 322 525.27€
Recettes d’investissement  198 785.87 €
Déficit  d’investissement 2014 - 123 739.40€
Résultat de clôture au 31/12/2014  (-24 837.68 + - 127 739.40) -  148 577.08 € 
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* Assainissement 
Dépenses d’exploitation 20 835.24 €
Recettes d’exploitation   16 003.21 €
Déficit de fonctionnement 2014 - 4 832.03 €
Résultat de clôture au 31/12/2014  (3 403.28 + -4 832.03) - 1 428.75 €
Dépenses d’investissement  12 690.20 €
Recettes d’investissement  17 248.44 €
Excédent d’investissement   2014 4 558.24 €
Résultat de clôture au 31/12/2014  (127 166.12 + 4 558.24) 131 724.36 €
 

Les Comptes Administratifs Commune, C.C.A.S.et Assainissement sont approuvés à l’unanimité par les 
membres du Conseil Municipal (Mme le Maire ne prenant par part au vote) 
 
APPROBATION COMPTE GESTION PERCEPTEUR 2014 : COMMUNE, C.C.A.S., 
ASSAISNISSEMENT 
Après avoir approuvé les comptes administratifs pour la Commune, le C.C.A.S. et l’Assainissement, 
Après s’être assuré que le Receveur a bien repris toutes les écritures, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget 2014, en ce qui concerne toutes les sections budgétaires, 
DECLARE : 

- que les comptes de gestions dressés pour l’exercice 2014 par le percepteur, visés et certifiés 
conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observations, ni réserve de sa part. 

 

Par conséquent, Mme le Maire vise et certifie conforme les comptes de gestion de l’année 2014 pour la 
Commune, le  C.C.A.S.et  l’Assainissement. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
* Commune 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2014  pour la Commune et 
considérant la sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
Le résultat de clôture de 245 229.97 € est reporté à la section fonctionnement pour un montant de 
96 652.89  € et  148 577.08  € au compte 1068 
Le déficit d’investissement est reporté à la section d’investissement pour un montant de 148 577.08 €. 
 
*C.C.A.S. 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2014 pour le C.C.A.S. et 
considérant la sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
Le résultat excédentaire de fonctionnement est reporté à la section de fonctionnement pour un 
montant de   2 274.36  €. 
 

* Assainissement 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2014  pour le l’Assainissement et 
considérant la sincérité des écritures, 
Le Conseil Municipal décide d’affecter, comme suit :  
Le déficit de fonctionnement est reporté à la section fonctionnement  pour un montant de                              
1 428.75 €. 
L’excédent  d’investissement est reporté à la section d’investissement pour un montant de 131 724.36  €. 
 
DESIGNATION DE DEUX DELEGUES (1 TITULAIRE + 1 SUPPLEANT) POUR LA 
COMMISSION PLU AU SEIN DU GROUPEMENT 
 Mme le Maire rappelle que la commune de Dangu est le représentant du regroupement des cinq 
communes pour l’élaboration d’un PLU. Actuellement, elle est missionnée pour le recrutement d’un 
cabinet d’étude  et l’établissement du cahier des charges.  
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Il sera signé un seul contrat réunissant les 5 communes. 
Afin de pouvoir suivre l’évolution et rapporter lors des conseils, il y a lieu de nommer un titulaire et un 
suppléant pour assister aux réunions avec le futur bureau d’étude. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme : 
 Mr BERTRAND Alain titulaire  
 Mme MACHU Marie-Christine suppléante. 

 

DECISION MODIFICATIVE  
Afin de pouvoir régler les différents travaux et achats en investissement, notamment : l’achat d’un 
débroussailleur, la réfection du mur mitoyen de l’école ainsi que la chaudière,  il y a lieu de procéder à 
un virement à la section d’investissement, comme suit : 
 
DEPENSES 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

61522    Bâtiment - 14 000.00 
023    Virement section investissement +14 000.00 
2313    Construction + 6 000.00 
2315    Installations, matériel et outillage +7 000.00 
2188    Autres immobilisation + 1 000.00 
 
RECETTES 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

021    Virement section fonctionnement + 14 000.00  
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative 
 
CONVENTION D’ADHESION AU CENTRE DE GESTION A LA MISSION 
ACCESSIBILITE DES LOCAUX COMMUNAUX  
La Loi impose la mise en accessibilités des établissements recevant du public. 
Mme le Maire s’est rapprochée du centre de gestion qui apporte une aide sur l’établissement du 
diagnostic ainsi que sur la constitution de dossiers de subvention, pour un coût total de 558.70 €. 
Le centre de gestion nous propose une convention d’adhésion à la mission d’accessibilité des locaux 
pour les personnes en situation d’handicap. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette convention et autorise Mme le Maire à 
signer cette convention. 
 
REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX DE 
DISTRIBUTION  
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un courrier de GrDF par lequel il nous 
informe de la notification d’une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des 
communes par les ouvrages de distribution de gaz. 
Il y a 23 mètres de canalisations construites ou renouvelées sur notre commune. Le taux est de 0.35 € 
du mètre. Ce qui fait un total de 0.35 x 23 = 8.05 € 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré : 
 
Accepte la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les ouvrages 
de distribution de gaz d’un montant 8.05 € 
 
RAPPORT ANNUEL VEOLIA  
Mme le Maire présente le rapport annuel. Il est à disposition en mairie. 
 
QUESTIONS ORALES 
Communauté de commune Gisors-Epte-Lévrière : 
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Mr BERTRAND fait un point sur l’instruction du droit des sols qui à compter du 1er juillet 2015 se fera 
dans les locaux de  la C.C.A.E. (Communauté de Commune des Andelys et ses alentours). La 
participation s’élève à 155 € par dossier. 
Il n’y aura pas de changement pour la population qui continuera à déposer les demandes en mairie. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et après un tour de table la séance est levée à 21 h 35. 
 
 
 
 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
Pouvoir à DAVID Jean-Michel 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
Pouvoir à PLET Luc 

Mme Aurélie ABRAHAMME 
Conseillère 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 
Absente 

 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
Pouvoir à Mr BERTRAND Alain 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

Mr Luc PLET 
 2ème Adjoint 
 

 

 
 


