Conseil municipal vendredi 04 septembre à 20h salle du conseil
Convocation en date du 20 août 2015
o Conseillers Présents : Xavier Relave, Valérie Morlet, Marc Pelletier, Monique Legras,
Alexandra Martins, Marie-Annick Marceaux, Magna Ferreira, Séverine Forest, Paula
Coutellier, Laurent Hurisse.
o Conseillers Absents Excusés : Éric Barnault, procuration donnée à Xavier Relave, Cédric
Coudré, procuration donnée à Alexandra Martins.
o Conseiller Absent : Amaury David
o Secétaire de séance : Monique Legras
Démission d’une conseillère :
o Monsieur le Maire annonce la démission de Madame Vinet. Monsieur le Maire a reçu la
conseillère démissionnaire et transmis son courrier à Monsieur le Sous-Préfet.
o Suite à la démission de Madame Vinet, Monsieur le Maire demande au conseil d’ajouter à
l’ordre du jour les modifications et nomination au titre des délégations que la conseillère
démissionnaire assurait. L’ensemble des conseillers présents approuve cette proposition.
o Monsieur le Maire rappelle les règles de fonctionnement du conseil.

Approbation à l’unanimité du dernier compte rendu du conseil municipal en date du 12
Juin 2015.
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire par délégation donnée au maire
dans le cadre de la délibération du conseil en date du 29 Mars 2014 (Article 2122-22 du code
général des collectivités territoriales)
o Remplacement de la secrétaire de Mairie durant sa période d’arrêt maladie dans le cadre
d’une convention de mise à disposition d'un salarié en emploi avenir avec la communauté de
communes : ½ journée sur 6 semaines (3 Jeudis et 3 Mercredis après-midi)
o Remplacement de la secrétaire par un contrat à durée déterminée par une secrétaire de Mairie
sur quelques heures pour la gestion administrative.
o Commande de grilles d’exposition, prévu lors du vote du budget 1206,14 € TTC
o Suite aux nombreuses pannes et interventions : commande du matériel informatique prévu
lors du budget d'un montant de 1910,40 € TTC

Ordre du jour :
 Groupement de commande avec la communauté de commune pour la réalisation de
vérification d’équipement et d’installation dans les bâtiments pour la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité d’accepter ce contrat
 SICTOM :
Dans le cadre de la consultation publique mise en place par le Sictom, les habitants de Noyers
ont été informés des jours de permanence pour consulter le rapport de Tarification incitative et la
mise à disposition d’un registre pour les observations suite aux consultations du rapport mis à
disposition. Monsieur le Maire rappelle que le rapport est également consultable sur le site du
SICTOM avec une simulation possible. Un rapport définitif sera établi fin Octobre et le délégué qui
siège au SICTOM votera en Novembre entre la TEOM (basée sur la valeur locative), la TEOMI
(introduction d'une part incitative (Nombre de levées) avec toujours une part sur le foncier et la RI
(part incitative).Monsieur le Maire précise que le principal objectif est bien de traiter les déchets que
nous produisons tous et de laisser à nos enfants et petits-enfants une terre propre.

Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Pelletier, délégué titulaire qui siège au
Sictom. Un débat s’est engagé.
Après en avoir délibéré le conseil attend le rapport définitif pour se positionner avant le vote
de leur délégué lors du conseil syndical qui suivra.
 Convention avec l’association pour le patrimoine de Noyers :
Chaque élu avait reçu le projet de convention entre la municipalité et l’association pour le
patrimoine de Noyers.
Après en avoir délibéré, le conseil approuve ce projet par 11 voix pour et 1 abstention.
 Subvention :
- Le document de demande de subvention qui avait été présenté au conseil le vendredi 12
Juin 2015 est approuvé à l’unanimité.
- Monsieur le Maire présente la demande exceptionnelle de subvention suite à la création
de l’ A.P.N (Association pour le patrimoine de Noyers).
- Après en avoir délibéré le conseil accepte de verser une subvention de l’ordre de 350 € à
l'A.N.P. par 11 voix pour et 1 abstention.
 Motion de soutien aux usagers de la desserte inter cité Paris-Nevers :
Monsieur le Maire présente la motion.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de soutenir la motion de soutien aux usagers de la
desserte ferroviaire Paris –Nevers à l’unanimité.
 Compte-rendu des commissions :
Chaque Commission présente le travail de réflexion en cours.
Suite à la démission de Madame Vinet, Madame Marie-Annick Marceau est nommée comme
déléguée suppléante à l'A.D.A.P.A. , Madame Magna Ferreira siégera au CCAS.
Le conseil décide de n’avoir qu’un seul délégué suppléant au sein des syndicats des eaux de
Lorris et d’Oussoy en Gâtinais.
 Informations diverses de Monsieur le Maire :
- Dans le cadre de sa réserve parlementaire Monsieur le sénateur Cardoux, nous accorde la
somme de 8346,00 €. Cette somme est limitée à 50 % du montant du projet hors taxe
pour aménagement du nouveau cimetière et la création du jardin du souvenir.
- La reconstruction du Pont Gilbert sur la VC4 débute le Lundi 28 Septembre. Les travaux
devraient durer 3 semaines.
- Organisation exposition « rendez-vous nature à Noyers » le 03 et 04 Octobre (Dernière
réunion préparatoire jeudi 10 septembre).
- Participation à la Virade de l’espoir le dimanche 27 septembre. A 12 h30 lâcher de
ballons organisé par la municipalité de Noyers. Monsieur Marc Pelletier assure les
contacts avec l’association. les participants à l’organisation de cette manifestation se
regrouperont sur le site à partir de 10 h30.
- A la demande de l'association des Maires de France (AMF), une Journée de mobilisation
le samedi 19 Septembre est engagée afin de sensibiliser les citoyens sur les conséquences
de la baisse de dotation de l'état et loi NOtre (réforme territoriale). Une permanence afin
d’accueillir les Nucériens et de les informer sera assurée en Mairie le samedi 19
Septembre 2015 de 10 h à12 h.

La séance est levée à 23 h50

.

