
Association pour le Patrimoine de Noyers 

Assemblée Générale 11 mars 2022 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORT MORAL ET ACTIVITES 

RAPPORT FINANCIER 

PROJETS  

BUDGET PREVISIONNEL 

MONTANT ADHESION 

RESERVE TRAVAUX 

ENGAGEMENT DES TRAVAUX 

MODIFICATION STATUTS 

ELECTION RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS 

QUESTIONS DIVERSES 
 

DIAPO 01 



Association pour le Patrimoine de Noyers 
Le 20 mars 2015, 21 membres (fondateurs) ont créé l’Association pour le Patrimoine de 

Noyers, dont l’objectif est de rechercher, établir l’inventaire, assurer la sauvegarde du 

Patrimoine de la Commune. 

+ 

3 membres de droit issus du conseil Municipal 
Marie-Annick Marceaux, Maire 

Sarah Bader, Conseillère 
Jacques Foucher, Conseiller 

 + 
1 membre de droit représentant la Paroisse 

adhérents payants 
33 en 2015-2016   
34 en 2016-2017   
18 en 2017-2018   
28 en 2018-2019 
28 en 2019-2020 
27 en 2020-2021 
17 en 2021-2022    

Membres dirigeants actuels 

Président 

Richard MARCEAUX 

Trésorière 

Claudine DREYER 

Membres 

Emmanuelle VAUTIER 

Jacques BABY 

Jean-Claude BABY 

Jean-Pierre NICOLLE 

***** 
(Bureau: R. Marceaux et C. Dreyer) 

Questions administratives :  

Modification des Statuts 

Renouvellement des membres dirigeants et du bureau 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

PATRIMOINE 
RECHERCHES 

TRAVAUX 
BENEVOLES 

ORGANISATION 
MANIFESTATIONS 

EXPOSITIONS 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 
CONVENTION D’OBJECTIFS et de MOYENS avec la MUNICIPALITE 

Signée le 13 novembre 2015 pour une durée de 3 ans,  
reconduite en 2018, puis en 2021 

ANNEXE à la CONVENTION 

Rappel de la liste des objectifs pour la période de 2020 à 2021: 

1 - Continuer le travail de recherches sur le Patrimoine de la commune  
2 – Organiser des réunions avec les personnes ayant connaissance de l’histoire de Noyers  

3 – Terminer de rassembler les documents en possession de l’association  
sur les thèmes qui ont été abordés ces 6 dernières années  

4 – Se rapprocher d’autres associations pour réaliser  
des échanges concernant le patrimoine 

5 – Réaliser des travaux de restauration avec l’équipe des membres bénévoles 
6—Remettre aux normes l’installation électrique de l’église 

7 – Suivre les dossiers auprès du Conservateur des Monuments Historiques 
8 – Devis pour la restauration d’objets dans l’église 

9 - Assister la Municipalité pour les gros travaux sur l’église 
10 – Organiser au moins un concert, de préférence à l’église 

11 – Participer à des manifestations avec la commune 
12—Nous envisageons d’organiser des portes ouvertes à l’église les 17/18 septembre 2022 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 
5 CONVENTIONS de DELEGATION de TRAVAUX SIGNEES avec la MUNICIPALITE 

Travaux de restauration des bancs 
mai 2018 

 

En relation avec le Conservateur des Monuments historiques 

Travaux de restauration de la fontaine Tripot 

Avril 2019 

Travaux de restauration du mobilier 
avril 2019 

 

En relation avec le Conservateur des Monuments historiques 

Travaux sur l’édifice 
mai 2019 

 

En relation avec l’architecte (M. Leriche) en charge du diagnostic 

Travaux de remise aux normes de l’électricité 
juin 2019 

 

Avec l’accord de M. Leriche 

2 CONVENTIONS SIGNEES AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
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Nous avons ajouté des prie-Dieu sur 2 

bancs  afin de sécuriser le passage entre 

les bancs situés en face de la petite porte 

Il reste à faire un petit muret à l’arrière 

Il reste à remonter la chaire et terminer 

quelques restaurations (porte et escalier) 

Nous attendons le diagnostic de M. Leriche 

pour continuer , éventuellement , le pique-

tage de l’enduit intérieur 

Travaux terminés 



Association pour le Patrimoine de Noyers 
A - Le patrimoine immatériel 

Chants-coutumes-danse-gastronomie-contes-légendes-
témoignages-documents écrits-archives-petits métiers…. 

1-Histoire de la commune 

2- Histoire de la Paroisse 

3- Histoire des Nucériens 

(Agriculture,Gastronomie,Economie…) 

B - Le Patrimoine matériel 

Ba-Paysage construit 

Paysage construit-sites archéologiques-objets d’art et mobilier

-espaces agricoles-réserves naturelles-industriel…. 

1 - Eglise et ancienne sacristie 

2 - Presbytère 

3- Chapelles disparues 

4- Chapelle (fontaine/ oratoire) Saint-Genou 

5- Croix st Jacques Croix st Pierre Croix barchu  

6- fontaine le tripot - puits  

7- divers 

13- Château de la Marrière 

14- Château la Missandière 

15- Les moulins de Noyers (anciens) 

16- Les anciennes maisons 

17- Les lieux dits 

18- Sites historiques : Gravelines, site gallo-romain…. 

19- Panneaux indication carrefour (époque diligences) 

20- Chemins et voies vicinales 

21- Réalisations récentes 

Bb-Paysage naturel  

1- Les rivières  

2- Les Etangs et Marais  

3- Les Canaux  

4- Les cours d’eau 

5- Le canal d’Orléans 

6- Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oi-

seaux)  

7- Les projets Natura 2000  
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http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#- Les rivières:
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#- Les Etangs et Marais:
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#Les Canaux :
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#c) Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#c) Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)
http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/Pays_du_Gatinais.htm#d) Les projets Natura 2000


Association pour le Patrimoine de Noyers 

EQUIPE des MEMBRES BENEVOLES 

6 membres dirigeants 
+ 9 membres actifs 

Soit 1 équipe de 15 personnes bénévoles 

 

Annette, Bernard, Christian, Christophe, Claudine, Danièle  

B., Danièle G., François, Jacques, Jean-Claude,  Jean-Louis,  

Jean-Pierre, Nicole, Yves, Richard. 

 

Préparation pour les manifestations et expositions 

Services et permanences durant ces manifestations 

Réalisations des travaux en bénévolat  
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

PATRIMOINE—RECHERCHES 

 

Constitution de dossiers d’archives 

Collecte et numérisation de documents 

Recherches internet 

Récupération d’archives de la commune 

Archives départementales 

Archives Nationales 
 

Edition de documents: 

Actuellement en cours de préparation 

Plan de travail à définir 

 

Environ 35 thèmes à étudier 

1/3 ont été abordés lors des rencontres  

avec les aînés 

Travail avec des personnes extérieures 

Coût le l’activité 
 

Pas de frais de photocopies cette année 

 

Des recherches ont également été entreprises 
sur les grandes guerres 

1870-71, 14-18, 39-45 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

RÉCAPITULATIF des TRAVAUX par les BENEVOLES 

Coût le l’activité 
Pas de frais de photocopies cette année 

Restauration des bancs de l’église 
20 bancs fabriqués à neuf - 4 anciens bancs restaurés 

 
Restauration du mobilier de l’église (sous contrôle Conservateur des Monuments Historiques) 

Chaire - tribune - confessionnal - portes 
 

Interventions sur l’édifice (sous contrôle architecte en charge diagnostic) 
Sondages et mouvements de terre à l’extérieur - piquetage enduit intérieur 

 

Restauration de la fontaine du Tripot 

Remise aux normes de l’installation électrique de l’église 
Ces travaux ont été réalisés au début du mois de février 2020 

 
Protections des objets de valeur de l’église 

Le tableau de St Pierre, la grosse et la petite cloche ont été inscrits à l’inventaire 
Le chemin de croix est en cours d’instruction  

La restauration des tableaux, des vitraux et des statues ont fait l’objet d’un appel d’offres 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 
TRAVAUX par les BENEVOLES 

Coûts des travaux 
Restauration des bancs de l’église: 2262 €  

Restauration du mobilier de l’église: estimé à 2765 € 
Interventions sur l’édifice: pris en charge par les membres APN 

Mise à disposition trappe, équerres, barre de blocage:  
par Jacques et Jean-Claude Baby 
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Démontage de la chaire 



Association pour le Patrimoine de Noyers 

OBJETS PROTÉGÉS 

À ce jour les objets inscrits sont les suivants : 

En 1969 :  

les 2 autels retables Saint-Sébastien et l’Assomption. 

Entre 2018 et 2021 :  

les tableaux représentant le Reniement de Saint-Pierre et la Crucifixion du Christ,  

ainsi que les 2 cloches datant de 1659 (la grande) et 1534 (la petite). 

Janvier 2022: Le Chemin de Croix 

Ces objets ont été inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, c’est-à-dire qu’un Arrêté d’inscription a été 

pris par la Préfecture (DRAC), conformément aux dispositions du Code du Patrimoine. Ces mesures sont prises 

par l’État à l’égard des objets qui présentent un intérêt, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la 

technique. 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

AUTRES TRAVAUX (hors édifice par la commune) 

Protection des objets de valeur de l’église 
TABLEAUX  

les meilleurs prix sur 3 devis sont les suivants: 
Tableau crucifixion: 7140 € 

Tableau reniement de Saint Pierre: 2613 € 
Chemin de croix: 20302 € 

Les 2 retables: 4760 € 
Soit un total de 34815 € pour l’ensemble des tableaux 

 
VITRAUX 

1 seul devis pour l’ensemble des vitraux  
(losangés, figuratifs et décoratifs) 

Soit un total de 34625 € pour l’ensemble des vitraux 
 

STATUES 

1 devis pour un montant de 4300 € 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 
DEPENSES GLOBALES SUR 2021-2022 

DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LES MEMBRES 

DE L’ASSOCIATION (essentiellement lors des manifesta-

tions et réunions des bénévoles) 

DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR L’ASSOCIATION 

 - dont travaux: 0 € 

 - dont fonctionnement : 110 € 

DEPENSES PRISES EN CHARGE 

PAR LA COMMUNE 

25 €  

110 €  

0 €  

DEPENSE TOTALE: 135 € 

(15 en 2020—2021) 

(675 en 2019 - 2020) 

(345 en 2018 - 2019) 

(330 en 2017 - 2018) 

(721 en 2016 - 2017) 

DEPENSES PRISES EN CHARGE 

PAR LA BANQUE 

0 € 

 - dont travaux  0 € 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021—2022: 135 €  
À charge APN: 110 € 

Organisation des manifestations: 0 € 
Dossiers des travaux: 0 € 

Fonctionnement association: 25 € 
Dossiers archives: 0 

Assurance: 110 € 
 

Services fournis par la Mairie: 0 € 
Services fournis par la Banque : 0 € 
Autres à charge des bénévoles: 25 € 

 
DEPENSE TOTALE: 135 € 
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Nous avons été amenés à inscrire l’Association sur la plateforme de gestion des adhérents et de paie-

ment « YAPLA » sur proposition du Crédit Agricole afin de garder la gratuité des frais bancaires. L’ins-

cription est gratuite du fait du partenariat entre les 2 sociétés. 



Association pour le Patrimoine de Noyers 

RECETTES mars 2021-mars 2022 

SUBVENTION DE LA COMMUNE (fonctionnement) RECETTES DES MANIFESTATIONS  

ADHESIONS 

+300 €  +0 € 

+255 €  

SUBVENTIONS TRAVAUX 

+0 €  

725 € 

+170 €  

DONS  

SUBVENTION CREDIT AGRICOLE SUBVENTION FDVA 

+0 €  
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+0 € 

La subvention de 2000 € 

reçue en 2020 à été justi-

fiée à la fin de l’année 



Association pour le Patrimoine de Noyers 
SYNTHESE RECETTES-DEPENSES 

De mars 2015 à mars 2022 

RECETTES TOTALES COLLECTEES DEPENSES TOTALES REALISEES 

22375 €  15376 € 

4872 

8506 € 

7184 € 

9056 €  

6320 € 

Dons et adhésions 

Subventions travaux 

Autres recettes 

travaux 

Autres dépenses 

6999 € Solde compte bancaire 

1813 € Recettes affectées aux travaux 

+4872+8506+1813-9056 = 6135 €  

-1068 €  

Solde disponible travaux 

+1086 €  

+1445 €  

7598€ 

864 €  

Solde disponible  
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Estimation pour finir travaux mobilier 

Solde 1ère souscription Fondation 

2ème souscription Fondation à ce jour 

Solde disponible après travaux 



Association pour le Patrimoine de Noyers 

PROJETS APN mars 2022-mars 2023 

MANIFESTATIONS 
 

Sous réserve de l’amélioration du contexte sanitaire  
et de la fin des travaux en cours sur l’église 

 

Portes ouvertes de l’église 
 

17 et 18 septembre 2022 
(journées du Patrimoine) 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

PROJETS APN mars 2022-mars 2023 

TRAVAUX BENEVOLES en cours 

Restauration du mobilier de l’église 
chaire, portes, escalier tribune 
Aménagements dans l’église 

Rangement—signalétique—accessibilité 
Interventions sous contrôle de M. Leriche 

Poursuite piquetage enduit—finalisation travaux extérieurs 
réinstallation des tableaux et objets 

 
Restauration des objets de valeur 

Tableaux : 3 devis, Vitraux: 1 devis et Statues: 1 devis 
  voir suite à donner par rapport aux travaux actuels APN, aux travaux 

en cours par la commune et aux subventions possibles 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

BUDGET PREVISIONNEL APN mars 2022-mars 2023 

HORS COÛTS DE REALISATION DES TRAVAUX 
 

Dépenses de fonctionnement 
Assurance: 115€ 

Fonctionnement APN et recherches: 110 € 
Dossiers travaux: 60 € 

Gestion équipe bénévoles: 250 € 
Soit un total de: 535 € 

 
Dépenses pour les manifestations 

Portes ouvertes: 80 € 
Soit un total de: 80 € 

Recettes escomptées 
Portes ouvertes: 250 € 

Adhésions et dons: 350 € 
Subvention commune: 300 € 

Soit un total de: 900 € 

 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

RECETTES PREVISIONNELLES 

GAIN PREVISIONNEL 

615 €  

900 €  

285 € 
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Association pour le Patrimoine de Noyers 

FINANCEMENT TRAVAUX mars 2022-mars 2023  

• Reste à dépenser à ce jour : 1068 € 
• Solde de la 1ère souscription auprès de la fon-

dation du patrimoine : 1086 € 
• 2ème souscription FP : 1445 € 
•  * Ces travaux sont en cours par APN sous con-

trôle du Conservateur des Monuments Histo-
riques. Ils ont été partiellement interrompus 
pendant la période Covid et reprendront après 
les travaux de la commune sur l’édifice. 

 

Restauration du mobilier de l’église 
(estimation 2765 €  officiellement pour dossier 
Fondation Patrimoine, revu à la baisse à 2045 €) 

 

 

 

 

Aménagements de l’église 

 

 

Interventions diverses sur l’édifice 

 

• À la charge exclusive de APN 
* Ces travaux reprendront après les travaux de la 
Commune sur l’édifice. 

• À la charge exclusive de APN 
* Ces travaux sont en cours sous contrôle de M. 
Leriche (Architecte en charge du diagnostic de 
l’église) et reprendront également après les tra-
vaux sur l’édifice. 
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RAPPEL SOLDE DISPONIBLE APRES TRAVAUX : 7598 € 



Association pour le Patrimoine de Noyers 

PROJETS de MODIFICATIONS des STATUTS 

DIAPO 21 

Projet ajout point n° 1 :  Contrat d’engagement Républicain (CER), obligatoire  

pour les associations recevant des subventions publiques. 

L’Association Patrimoine Noyers s’engage à respecter et faire respecter la loi n° 2021-1109 du  24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République. Le texte ainsi que les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être 

consultés sur le site Légifrance. Le décret d’application a été publié le 1er janvier 2022. 

Les engagements sont les suivants :  

 - Respect des lois de la République 
 - Liberté de conscience 

 - Liberté des membres de l’Association 
 - Egalité et non-discrimination 

 - Fraternité et prévention de la violence 
 - Respect de la dignité de la personne humaine 

 - Respect des symboles de la République 

Nous nous engageons à en informer les adhérents actuels par tous les moyens 

Projet ajout point n° 2 :  Aménagement pour la tenue des Assemblées Générales 

Les Assemblées Générales pourront se tenir, soit à une date différente qu’au mois de mars, soit par correspondance, au moins en 
cas de nécessité sanitaire ou autre situation qui pourrait mettre en difficulté les adhérents. 


