CONSEIL MUNICIPAL
du
Vendredi 17 mars 2017

L’An deux mille dix-sept, le 17 mars, à 19h00, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle du
Conseil de la Mairie de Noyers sous la présidence de Monsieur Xavier RELAVE, maire de Noyers.
Présents : Xavier RELAVE, Eric BARNAULT, Angélique BEAUDOIN, Monique BILLAUD,
Cédric COUDRE, Paula COUTELLIER, Danièle GARAVOGLIA, Monique LEGRAS, Annette LELOUP,
Marie-Annick MARCEAUX, Alexandra MARTINS, Marc PELLETIER.
Absents : Amaury DAVID
Absents excusés : Patrick FAUVELLE, Jacques FOUCHER (Mr FOUCHER arrivera à 20h05 et ne
participera pas au vote du budget)
Secrétaire de séance : Danièle GARAVOGLIA

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2017 :
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR



ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE :
Dans le cadre des séances où le Conseil Municipal est mené à voter les comptes
administratifs, il y a lieu d’élire un président de séance chargé d’animer les débats
précédant le vote.
Monsieur Eric BARNAULT est candidat. Monsieur Eric BARNAULT est élu président de
séance, à l’unanimité par les membres du Conseil.



VOTE DES COMPTES DE GESTION :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestion des budgets M14
principal, M49 assainissement et CCAS 2016. Les écritures de ces comptes de gestion sont
en concordance avec les écritures comptables de la collectivité.
Appelé à s’exprimer, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion
de l’exercice 2016 établis par la trésorière municipale relatifs aux budgets M14, M49 et
CCAS.
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs relatifs à
l’exercice budgétaire 2016. Ceux-ci présentent les résultats suivants :
 CCAS :
 Recettes : 5 760 €
 Dépenses : 5 402 €
 Résultat de fonctionnement 2016 : 358 €
 Résultat cumulé 2016 avec le report N-1 excédent : 4 725.09 €
Suite à la délibération du Conseil Municipal n°34-2016, en date du 04 novembre 2016, de
dissoudre le CCAS à compter du 31 décembre 2016, Monsieur le Maire propose de
reporter l’excédent sur le budget principal.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, les comptes présentés
et le report de cet excédent sur le budget principal.
 Budget Principal M14 :





Fonctionnement :
 Recettes : 470 505.23 €
 Dépenses : 384 804.10 €
 Résultat de fonctionnement 2016 : 85 701.13 €
 Résultat cumulé 2016 avec le report N-1 excédent : 330 866.61 €
Investissement :
 Recettes : 37 438.32 €
 Dépenses : 47 267 €
 Résultat d’investissement 2016 : - 9 828.68 €
 Résultat cumulé 2016 avec report N-1 et le reste à réaliser : - 37 778.19 €

Résultat de clôture M14-2016 : excédent : 293 088.42 €
 Budget Assainissement M49 :





Exploitation :
 Recettes : 92 879.81 €
 Dépenses : 107 821.09 €
 Résultat d’exploitation 2016 : - 14 941.28 €
 Résultat cumulé 2016 avec le report N-1 : 41 243.70 €
Investissement :
 Recettes : 99 459.38 €
 Dépenses : 87 801.65 €
 Résultat d’investissement 2016 : 11 657.73 €
 Résultat cumulé 2016 avec report N-1 : - 19 485.96 €

Résultat de clôture M49-2016 : excédent : 21 757.74 €
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Monsieur le Maire se retire et le Président de séance est chargé de mener les débats
relatifs au vote des comptes administratifs présentés.
Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs du
budget M14, M49 et CCAS qui lui ont été présentés.



AFFECTATION DES RESULTATS 2016 :
 CCAS :
Le Conseil Municipal constate un excédent de 4 725.09 €. Monsieur le Maire propose de
le reporter sur la clôture du budget principal en section de fonctionnement qui se porte
désormais à la somme de : 302 538.60 €.
Appelé à s’exprimer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
 Budget principal M14 :
Le Conseil Municipal constate un excédent de fonctionnement cumulé de 330 866.61 €
auquel s’ajoute l’excédent reporté du CCAS de : 4 725.09 €, soit une somme totale de
335 591.70 € et un déficit d’investissement de 37 778.19 €.
Monsieur le Maire propose :
- D’affecter au compte 1068, recettes d’investissement, la somme de 37 778.19 €,
- D’affecter au chapitre R002, excédent d’exploitation reporté N-1, la somme de
297 813.51 €.
Appelé à s’exprimer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
 Budget assainissement M49 :
Le Conseil Municipal constate un excédent d’exploitation cumulé de 41 243.70 € et un
déficit d’investissement de 19 485.96 €. Monsieur le Maire propose :
- D’affecter en recettes de fonctionnement, la somme de : 21 757.74 € au chapitre R002,
excédent de fonctionnement reporté année N-1, au budget 2017,
- D’affecter au compte 1068, la somme de 19 485.96 € au budget 2017.
Appelé à s’exprimer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.



ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES :
A la demande de la Trésorerie de Lorris, il est nécessaire de voter l’admission en nonvaleur des créances suivantes concernant :
 Une facture d’assainissement émise en 2007 au nom de M. LEFONDEUR André
pour un montant de 33.60 €,
 Une facture d’assainissement émise en 2013 au nom de M. DURAND Hervé pour
un montant de 0.50 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la proposition de la Trésorerie de
Lorris et de passer en non-valeur la somme de 34.10 € représentant la totalité des
impayés restant dus par Mrs LEFONDEUR et DURAND. Cette non-valeur sera
comptabilisée au compte 6541 – créances éteintes – service assainissement.



SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 1 ère CLASSE /
CREATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE :
Monsieur le Maire annonce que l’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe,
Monsieur Christophe VANI, remplit les conditions d’accès au grade d’Adjoint Technique
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Territorial Principal 1ère classe, sous réserve de l’avis de la commission paritaire du Centre
de Gestion de la Fonction Publique qui se tiendra le 26 septembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De supprimer le poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe, à
temps complet, à compter du 1er février 2017.
 De créer un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 1ème classe, à temps
complet, à compter du 1er février 2017.



FOURRIERE ANIMALE :
Monsieur le Maire rappelle que, suite à la délibération prise lors du Conseil Municipal du
04 novembre 2016 (Délibération n° 28-2016), la commune de Noyers est adhérente au
syndicat de gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret.
Monsieur le Maire annonce que, dans ce cadre, il doit être procédé à la désignation d’un
membre titulaire et d’un membre suppléant pour représenter la commune au sein du
Comité syndical.
Monsieur Marc PELLETIER est candidat comme
Monsieur Eric BARNAULT, comme délégué suppléant.

délégué

titulaire

et

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne :
- Monsieur Marc PELLETIER, délégué titulaire de la commune au sein du Comité syndical
du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du
Loiret,
- Monsieur Eric BARNAULT, délégué suppléant de la commune au sein du Comité
syndical du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et
communautés du Loiret.



FIXATION D’UN TARIF JOURNALIER DE PRISE EN CHARGE DES DEMARCHES ET PENSION
DE CHIEN ERRANT RECUPERE PAR LA COMMUNE :
Après débat sur l’accueil de chien dans l’attente de la prise en charge par la fourrière ou
la récupération du chien par son propriétaire, le Conseil Municipal décide de fixer un prix
de prise en charge de 15€ par jour pour les démarches et frais occasionnés par
l’intervention des services de la collectivité.
Ce tarif est voté et accepté, à l’unanimité par le Conseil Municipal.



TRANSFERT DE VOIRIE AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE LA CREATION DE LA
DEVIATION :
Monsieur le Maire rappelle en préambule que, par arrêté du 22 juin 2006, que par arrêté du 22
juin 2006, Monsieur Le Préfet a déclaré d’utilité publique l’aménagement de la déviation de
Lorris, sur le territoire des communes de Lorris et Noyers entre la route départementale 44 et la
route départementale 961. Cet arrêté préfectoral a été prorogé le 16 juin 2011 pour une
nouvelle durée de cinq ans. Les enquêtes publiques se sont déroulées du 16 janvier au 17 février
2006.
Page 4 sur 9

Mairie de Noyers

CR CM du 17 mars 2017

Monsieur le Maire précise :
- qu’à ce jour, seule la gestion de la voirie communale a été transférée à la Communauté de
communes de Lorris,
- qu’il convient de délibérer, suite à la demande du Département et au regard de l’article
L.3112-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, sur le transfert de
propriété, à titre gratuit, eu égard à l’intérêt général, des voies communales de Noyers
impactées par la déviation de Lorris, au profit du Département,
- et que ce transfert ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par les voies concernées : VC 13 section ZP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, le transfert de propriété, à
titre gratuit, au Département.



DESIGNATION DES DELEGUES A LA CLECT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire de la Communauté de Communes
Canaux et Forêts en Gâtinais a institué la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLECT) par délibération n° 2017-006 du 17 janvier 2017.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la composition de la CLECT, il faut élire un
membre délégué titulaire et un membre délégué suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne :
- Madame Marie-Annick MARCEAUX, déléguée titulaire de la commune au sein de la CLECT,
- Madame Danièle GARAVOGLIA, déléguée suppléante de la commune au sein de la CLECT.



REGIE :
Monsieur le Maire rappelle qu’une régie de recettes a été créée le 1er janvier 2007 et que
Madame Michèle MARTEL en était la régisseuse.
Considérant le départ à la retraite de cette dernière au 31 décembre 2016, Monsieur le
Maire précise qu’il convient de nommer une nouvelle personne.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Madame Claudette POIRON,
régisseuse des recettes de la Mairie de Noyers, à compter du 17 mars 2017.
Monsieur le Maire rappelle que cette régie encaissera les produits suivants :
 produits résultant de la location de la salle polyvalente et ses dérivés
 produits résultant du service photocopies
 produits résultant de la vente d’articles divers (cartes postales – autocollants…)
 produits résultant des festivités et manifestations de la commune
 produits résultant de l’occupation du domaine public
 produits résultant des dons faits à la commune
Monsieur le Maire précise que les produits :

seront encaissés contre remise de justificatif

seront constitués soit par des chèques, soit par des espèces

Seront soumis à l’encaissement auprès du Trésor Public conformément au
« journal des recettes »
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Monsieur le Maire précise enfin que la régisseuse ne percevra pas d’indemnités de
responsabilité.
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte, à l’unanimité, Madame Claudette POIRON,
comme régisseuse des recettes de la commune de Noyers et les conditions de son activité.



AIRE DE JEUX :
La Commission Travaux présente le projet de construction d’une aire de jeux envisagée
allée des Campanules, au lotissement de la Borde.
Suite au désengagement financier du Syndicat du Pays du Gâtinais pour ce projet,
Monsieur le Maire informe que celui-ci est éligible à la Dotation de soutien à
l’investissement local 2017.
La Commission Travaux du projet Aire de Jeux présente un coût global estimatif des
travaux à : 23 512.75 € H.T., soit : 28 215.30 € T.T.C..
Monsieur le Maire propose au Conseil de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention
d’une subvention de 18 810.20 € H.T., soit 80 % du montant H.T. du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 adopte le projet pour un montant de 28 215.30 € TTC
 sollicite une subvention de 18 810.20 € H.T. au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local, soit 80 % du montant du projet
 autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention et à signer tous les
documents y afférant.



RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC :
La Commission Travaux présente le projet de rénovation de l’éclairage public communal
(mise aux normes de la sécurité des armoires électriques, remplacement d’un
candélabre…).
La Commission Travaux présente le devis sollicité auprès de l’entreprise « SARL PERRET »
de Lorris dont le coût global estimatif des travaux s’élève à : 9 723.20 € H.T.,
soit 11 667.84 € T.T.C..
Monsieur le Maire propose au Conseil de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention
d’une subvention de 7 778.56 H.T., soit 80 % du montant H.T du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 adopte le projet pour un montant de 11 667.84 € TTC
 sollicite une subvention de 7 778.56 € H.T. au titre de la Dotation de soutien à
l’ investissement local, soit 80 % du montant du projet
 autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention et à signer tous les
documents y afférant.
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PRESENTATION DE LA VEGETALISATION DU NOUVEAU CIMETIERE :
1) Emplacement des massifs.
Madame Alexandra MARTINS, membre de la Commission Cimetière, présente le projet
d’implantation des massifs à l’intérieur du nouveau cimetière, suivant le plan
d’emplacement des massifs proposé par L’EARL CARRERAS de Bray-en-Val.
Monsieur le Maire rappelle qu’une partie de ces travaux sera financée par l’enveloppe
parlementaire.
Le projet de végétalisation du cimetière est approuvé à l’unanimité par le Conseil
Municipal.
2) Calendrier de travaux à effectuer.
Après la livraison des divers plants par la pépinière CARRERAS, les agents de la commune
créeront deux massifs végétalisés et referont les deux allées, autour du jardin du souvenir,
en géotextile recouvert de sable.
L’entreprise de Mr Laurent LEGRAS de Vieilles-Maisons-sur-Joudry effectuera des
plantations le long des murs du cimetière et se chargera de l’engazonnement de certaines
allées.



TABLEAU DE PERMANENCE POUR LES ELECTIONS :
Un tableau de permanence pour les élections présidentielles et législatives est établi et
sera envoyé à tous les conseillers municipaux.



QUESTIONS DIVERSES :
1) Fermeture d’une classe maternelle à Lorris.
Monsieur le Maire communique au Conseil le courrier de réponse envoyé à Monsieur
l’Inspecteur de l’Education Nationale, courrier écrit en collaboration avec Madame le
Maire de Lorris et qui concerne l’évolution des effectifs de l’école maternelle de
Lorris/Noyers et des risques de fermeture de classe.
Monsieur le Maire précise par ailleurs, qu’à ce jour, sur les 11 enfants nés en 2014, déjà 7
sont passés avec leur famille, à la mairie de Noyers, pour s’inscrire à l’école maternelle
de Lorris.

2) Point sur la demande de subvention auprès du département et de la Sous-Préfecture
pour la mise aux normes des sanitaires de la mairie et du nouveau cimetière.
Monsieur le Maire précise que, le 13 janvier dernier, ont été envoyées deux demandes de
subvention concernant la mise aux normes des sanitaires et du nouveau cimetière, une
auprès du Conseil Départemental et une autre auprès de la Sous-Préfecture.
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Un courrier a été reçu récemment de la Sous-Préfecture pour informer la Mairie de la
complétude du dossier déposé.
Monsieur le Maire informe qu’une réunion relative aux demandes de subventions
communales a eu lieu avec les maires de la Communauté de communes Canaux et Forêts
en Gâtinais, le 17 mars dernier et que notre demande de subvention, auprès du Conseil
Départemental, concernant la mise aux normes des sanitaires de la Mairie et du nouveau
cimetière devrait aboutir positivement.
3) Rénovation électrique de l’Eglise St Pierre-St Genou.
Monsieur le Maire informe le Conseil sur le devis transmis par la SARL PERRET concernant
la rénovation électrique de l’église (mise aux normes).
4) Remplacement des blocs de secours et de balisage de la salle polyvalente.
Monsieur le Maire informe le Conseil du remplacement des blocs de secours et de
balisage dans la salle polyvalente Florimond RAFFARD, par la SARL PERRET, vendredi 24
mars 2017, pour un montant de 908.53 € T.T.C..



EXPRESSION DES CONSEILLERS :
 Madame GARAVOGLIA annonce un problème de non-fonctionnement du lampadaire
situé en face de son domicile.
 Madame LEGRAS précise, qu’en date du 17 mars 2017, il y a 88 personnes inscrites
au repas communal des aînés de plus de 70 ans du 26 mars prochain.
 Madame Marie-Annick MARCEAUX précise que, lors de la dernière réunion de
préparation du comice agricole, il a été envisagé de construire un char supportant un
moulin à eau rappelant l’historique de la commune et représentant le blason de
Noyers.
Madame Marie-Annick MARCEAUX précise que la prochaine réunion pour la
préparation du Comice aura lieu, le vendredi 24 mars 2017, à 20h00, à la salle
polyvalente de Noyers.
 Madame Marie-Annick MARCEAUX informe que, pour le Marché du Terroir qui aura
lieu le 07 avril prochain, de 17h00 à 22h00, à la salle polyvalente de Noyers,
7 exposants se sont déjà inscrits.
 Madame Marie-Annick MARCEAUX annonce que, pour le spectacle de Noël mettant
en scène le clown Lilou, le devis de « Lilian Rodgers » a été retenu pour la somme de :
700 € T.T.C.
 Madame Marie-Annick MARCEAUX présente la proposition de Mesdames BUIZARD
et RELAVE de mettre en place 2 abris-livres sur la commune, un dans le Bourg et un
autre à La Borde.
 Monsieur Marc PELLETIER demande où en est la réflexion sur l’amélioration du hautdébit à la Borde. A ce sujet, Monsieur le Maire précise que des démarches sont en
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cours. Monsieur le Maire informe que la mairie a été contactée par un conseiller de
la mairie de Chailly-en-Gâtinais et qu’une pétition est en cours pour le
développement du réseau mobile du secteur.
 Monsieur Marc PELLETIER fait état de l’étude en cours du projet de sécurisation de la
route de La Montagne.
 La Commission Environnement/Voierie annonce qu’elle fera un état des lieux des
voieries communales, dès que possible, afin de pouvoir organiser une promenade
pédestre sur les chemins communaux.
 Les membres de la Commission Ecole et Jeunesse qui siègent au Conseil d’Ecole font
part des remerciements exprimés par l’école élémentaire de Lorris envers la
municipalité de Noyers quant à sa participation financière au projet de Classe de Mer
qui a pu ainsi se concrétiser.
 Madame Angélique BEAUDOIN dénonce le fait que de grosses branches de sapin
cachent le panneau de signalisation situé Rue des Genièvres. Monsieur le Maire
annonce qu’il interviendra auprès du riverain.
 Madame Marie-Annick MARCEAUX prévient l’assemblée que la prochaine réunion de
préparation des Œufs de Pâques aura lieu, le jeudi 30 mars 2017, à 18h00, à la salle
du Conseil de la Mairie.
 En conclusion, Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal aura
lieu le 14 avril à 19h00.

La séance est levée à 22h00.
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