Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal

du vendredi 5 février 2016 – 20 h – salle du conseil

o Convocation en date du 27 janvier 2016
o Membres présents : RELAVE Xavier, MORLET Valérie, PELLETIER Marc, LEGRAS
Monique, BARNAULT Eric, COUDRE Cédric, DAVID Amaury, FOREST Séverine,
HURISSE Laurent, MARCEAUX Marie-Annick, MARTINS Alexandra, COUTELLIER
Paula, FERREIRA Magna
o Conseiller absent excusé : HURISSE Laurent (procuration donnée à Mme MARTINS)
o Secrétaire de séance : Mme LEGRAS Monique
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015

ORDRE DU JOUR
ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS
Accueil de M. Richard MARCEAUX, président de l’association pour le patrimoine de Noyers.
M. MARCEAUX développe les courriers envoyés à chaque conseiller, concernant le Patrimoine.
Après en avoir débattu et répondu aux questions des conseillers, le Conseil donne son accord pour
que l’association poursuive ses activités dans le cadre fixé dans la convention signée avec la
municipalité.
M. MARCEAUX s’occupe du site de Noyers et travaille avec la commission information et
culture sur la création d’un nouveau site. Monsieur le Maire, au nom du conseil, a remercié M.
MARCEAUX pour son investissement et son bénévolat.
CONVENTION MEDECINE DU TRAVAIL
Monsieur le Maire présente le suivi préventif, dans le cadre de médecine du travail, qui est
assuré par le centre de gestion de la fonction publique. Un taux de cotisation est fixé à 0,33% du
montant de l’ensemble des rémunérations du personnel.
Après en avoir débattu, le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention.
REDEVANCE GRDF (occupation du domaine public)
Dans le cadre de l’occupation du domaine public, Monsieur le Maire présente l’intérêt
d’instituer une redevance pour l’occupation du domaine public communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, d’instaurer la redevance et
d’appliquer les règles dans la limite des plafonds des articles du CGCT.
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC
Mme MORLET et M. PELLETIER présentent le projet de groupement de commande visant un
diagnostic de l’éclairage public (diagnostic effectué par un cabinet d’étude suite à un cahier des
charges de l’ADEME). Il peut être financé à hauteur de 60%.
Après en avoir débattu, le Conseil adhère à ce groupement par 12 voix pour et 1 abstention.
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
ORIENTATIONS 2016
Dans le cadre de la préparation du budget 2016, M. PELLETIER présente les projets de la
commission des travaux, afin d’évaluer les dépenses d’investissement et d’en effectuer les devis :
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Poursuite aménagement cimetière
Poursuite aménagement du lotissement de la Borde
Plan signalétique de la commune
Embellissement centre bourg et du lotissement de la Borde
Programme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Il est utile de remplacer le photocopieur du service administratif

INFORMATION SUR LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES
La loi NOTRe (portant nouvelle organisation territoriale de la République) a été promulguée le
8 août 2015.
Cette loi prescrit la constitution d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale)
à fiscalité propre regroupant au moins 15000 habitants et elle prévoit le transfert de nouvelles
compétences aux communautés de communes.
INFORMATIONS DIVERSES
 La commission communication, information et culture souhaite renouveler, début octobre
2016, une exposition animation et présente son projet pour cette année. Le Conseil demande
à la commission de poursuivre sa réflexion avec le groupe évènementiel et de présenter le
projet à la commission des finances
 Le CCAS présente son projet d’activité vide-grenier organisé le 5 juin 2016. Cette activité est
actuellement gérée par le CCAS.
 Monsieur le Maire fait le point sur les travaux de voirie : les travaux sur le pont de la VC4 et
l’aménagement du chemin de Monplaisir seront terminés fin février 2016.
Après l’expression des conseillers, plus aucune question n’étant posée, Monsieur le Maire lève la
séance à 23 heures.
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