Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 8 avril 2016 – 20 h – salle du conseil
o
o

Convocation en date du 5 avril 2016
Membres présents : RELAVE Xavier, MORLET Valérie, LEGRAS Monique, BARNAULT Eric,
COUDRE Cédric, FOREST Séverine, MARCEAUX Marie-Annick, COUTELLIER Paula,
FERREIRA Magnan HURISSE Laurent, MARTINS Alexandra
o Conseiller absent excusé : PELLETIER Marc (procuration donnée à M.A MARCEAUX), DAVID
conseiller absent : DAVID Amaury
o Secrétaire de séance : Mme MARTINS Alexandra




Avant le Conseil Monsieur le Maire présente Monsieur JOSSIN Arnault, agent technique mis à
disposition sur Noyers le lundi et mercredi toute la journée et le vendredi matin. Monsieur JOSSIN
débute lundi 11 avril à 7h30
Monsieur le Maire confirme au Conseil que Monsieur VANI Christophe, l‘agent technique de la
commune, n’assure plus l’accompagnement scolaire. Madame Lydie BARBAULT assurera dans
l'encadrement des transports des élèves du groupe scolaire de La Noue pour les enfants de Noyers,
l’accompagnement à partir du Lundi 18 avril (reprise scolaire). L’agent communal Monsieur VANI
effectuera en compagnie de Madame BARBAULT le premier trajet. Un pointage sera mis en place sous
forme de listing
ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 11 mars 2016
VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2016
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le budget principal M14
équilibré en :
- Fonctionnement dépenses et recettes à 667 216 €
- Investissement dépenses et recette à
105 241 €
Soit un total de budget équilibré à
772 457 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget principal M14 pour 2016.
VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2016
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le budget assainissement M49
équilibré en :
- Exploitation dépenses et recettes à
144 468 €
- Investissement dépenses et recettes à
121 660 €
Soit un total de budget équilibré à
266 128 €
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal vote à l’unanimité, le budget assainissement M49 pour
2016.
VOTE DES TAXES MENAGE 2016
Monsieur le Maire présente les propositions de la commission des finances :
- Taxe d’habitation 10,52 %
- Taxe foncière bâti 17,80 %
- Taxe foncière non bâti 51,56 %
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les taux d’imposition ci-dessus
indiqués.

TARIFICATION DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2016
Monsieur le Maire propose que le service rendu par le réseau d’assainissement collectif soit financé
par les utilisateurs et présente les propositions de la commission des finances pour ce budget annexe.
Pour l’année 2016, la tarification des taux du service d’assainissement sera la suivante :
- Part fixe : 110 € HT
- Coût du m³ d’eau consommée : 1,38 € HT
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les taux tarification ci-dessus
indiqués à compter du 1er janvier 2016
TARIFICATION CONCESSION CIMETIERE 2016
Monsieur le Maire présente les propositions de la commission des finances :
- Concession Trentenaire
: 100 €
- Concession Cinquantenaire
: 180 €
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal accepte les propositions présentées : 6 voix pour, 4 voix
contre et 2 absentions.
Les travaux d’aménagement du jardin du souvenir sont en cours. Une tarification des Concessions,
caveaux, cavurnes et le columbarium sera présentée au Conseil en juin 2016, une fois les travaux terminés et
le règlement du cimetière présenté.
SUBVENTION DEMANDEE A LA COMMUNE par l'APN
Dans le cadre du nettoyage de l’église, de l'entretien et de l’aménagement électrique que l’Association
pour le patrimoine de Noyers a engagé depuis le début de leur activité, l’association sollicite une subvention
exceptionnelle de 263,52 € correspondant à l’achat de fourniture.
Après en avoir débattu, le Conseil vote à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 263,52 €
AMENAGEMENT SANITAIRE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Suite à la programmation des aménagements pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
Monsieur le Maire Présente un devis suite aux contacts engagées avec des entreprises pour l’aménagement
des sanitaires de la Mairie et du cimetière.
Après en avoir débattu, le Conseil à l’unanimité, demande à Monsieur le Maire d’effectuer les
démarches pour solliciter une aide dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement et charge Monsieur le
Maire de signer tous les documents faisant suite à cette décision.
CREATION D’UN POSTE DE 4ème ADJOINT
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de création d'un poste de quatrième adjoint.
Après en avoir débattu le Conseil reporte ce projet.
CREATION D’UN POSTE AVENIR dans le cadre d'un dispositif Contrat unique, Contrat
d'Accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de mise en place d’un contrat d’accompagnement à
l’emploi pour le secrétariat.
Après en avoir délibéré le Conseil refuse ce projet : 10 voix contre et 2 abstentions.
INFORMATIONS DU MAIRE :
* Projet de fermeture d’une classe à l’école élémentaire du groupe scolaire de La Noue Loris/Noyers.
* Suite aux nombreux cambriolages sur le canton, une vigilance est demandée.
* Un container à roulette a été mis à disposition devant le container enterré à la Borde suite à une
panne de ce dernier, en attentez du dépannage par le SICTOM
* Participation de la commune à la Virade de l’Espoir le 24 et 25 Septembre 2016.

* Projet aire de jeux sur le quartier de la Borde : ce projet fait partie d’un groupement global de la part
de la communauté de communes pour des installations sur plusieurs communes.
* La cérémonie du 8 mai sera organisée par les membres de la commission communication/information
et culture.
Rassemblement devant la mairie à 11 heures.
En partenariat avec la commune, l’amicale des anciens combattants de Noyers organise un repas le 8
mai 2016 à 13 h à la salle polyvalente. Ce repas est ouvert à tous les habitants de la commune et leurs amis –
Tarif : 30 € réservation au 02.38.92.30.46.
* Le terrain pour le tirage du feu d'artifice pour le 14 Juillet reste à définir. Le repas sera assurée par la
Nucérienne et le bal organisé par la municipalité.
* Éclairage public : un relevé des ponts lumineux et des compteurs sur la commune a été effectuée.
Celui-ci a été transmis à la Communauté de communes dans le cadre du groupement de commande pour la
réalisation d'un diagnostic de l'éclairage public.
* Naissance d'Arthur Asselin Marmoz.



Expression des Élus :
* Un élu demande des informations sur le projet du Comice 2017. Monsieur le Maire précise n’avoir
aucune information à ce jour concernant ce sujet.

* Les élus membres du groupe de pilotage de préparation de l'exposition « rendez-vous Nature »,
début Octobre informent le Conseil de l'organisation.
* Les élus membres du CCAS informent le Conseil du projet d’activité organisé le 05 Juin2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 05
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