Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni le vendredi 10 avril 2015 à Noyers
à 20 heures 30 sous la présidence de madame Nathalie Labosse, Maire de Noyers.
Présents : 9 conseillers municipaux
Absents : M. DOMINGO pouvoir à Nathalie LABOSSE – M. MONTANARI pouvoir à
C.VERNEAU- M.BARDET pouvoir à D.ROBERT - J.C. GIOVANNELLI pouvoir à
D.SIMONNET - M. TAVOILLOT pouvoir à D. HURSTEL - P. GERMAIN
Secrétaire de séance : C.VERNEAU
Le compte rendu de la dernière séance est adopté.

1. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 (BUDGET PRINCIPAL, BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT, LOTISSEMENT)
Madame le Maire présente les budgets primitifs qui sont l’aboutissement des réunions de travail de la
commission des finances et après avoir pris en compte les propositions et observations, il en ressort pour :
LE BUDGET PRINCIPAL
 PARTIE FONCTIONNEMENT :
un total de DÉPENSES de de 851 762 € dont 21 928 € pour couvrir le déficit 2014 d’investissement et
192 189 € pour les projets d’investissement 2015, soit un total de dépenses nettes de 637 645 € en baisse
de 14 % sur le prévisionnel de 2014 qui avait été voté à 743 761 €.
En recettes à 1 213 088 €, celui incluant l’excédent des années antérieures de 517 646 €.
A souligner que les dotations de l’Etat sont en baisse, de 207 891 € en 2014 (qui avait été également diminuées de
près de 17 000 €) passent à 194 306 € soit plus de 13 500 € de recette en moins.

 PARTIE INVESTISSEMENT :
Il est équilibré en recettes et en dépenses à 1 157 480 €,
Cette partie reprend les déficits et excédents des programmes de travaux 2014 et les prévisions 2015.
Le tableau distribué aux conseillers municipaux donne les prévisions des actions proposées par la
commission des finances et ceux reconduits ou en cours d’achèvement.
Tels que pour les plus significatifs :
- bâtiments communaux (couverture du lavoir, isolation de la gendarmerie, mairie)
- pluvial : nettoyage du réseau de la rue des Terreaux
- Eglise : (honoraire pour une maîtrise d’œuvre)
- Aire naturelle : aménagement d’une aire de loisirs vers la baignade
- Cœur de village : programme principal de ce budget d’investissement
- Eclairage public : chemin du Pré de l’Horloge (groupe scolaire), Vallée d’Amour et Puits de Bon
- Colombarium : emplacements et jardin du Souvenir

Une précision concernant le programme Voirie qui se trouve différé pour 2016 en fonction des travaux
d’éclairage public prévus en 2015, à noter que la Communauté de Communes a retenu certaines voies de
Noyers - hors agglomération- dans son budget 2015.
Dans sa partie de recettes d’investissement, on peut noter que les subventions représentent 48%, les
emprunts 30% et l’autofinancement 22%

LE BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
A noter sur le tableau ci-dessous que la section de fonctionnement s’auto-finance avec un léger excédent de
6 539 €. Cet équilibre est possible grâce à l’excédent de l’année dernière et qui couvre également le besoin
d’autofinancement des travaux prévisionnels d’investissement pour 26 494 €.
Précision étant faite que pour éviter d’alourdir les dépenses, les frais de personnel (recherche et réparations de
fuites, entretien des stations, facturations), représentant près de 18 000 €, ne soient pas refacturés par le budget
principal au budget d’eau et assainissement.
Au vu de ce constat la commission des finances a proposé une augmentation des tarifs d’eau et assainissement.

Au niveau de la section d’investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 120 294 €, certains
programmes sont reconduits tels que :
ASSAINISSEMENT
- Pompe (en prévision en cas de panne),
- travaux de nouveaux raccordements et remplacement du plomb rue du Jeu de Paume
EAU
- Révision du périmètre de protection de la source de Grail et étude du bassin d’alimentation
- Changement de vannes sur le réseau d’eau
- Acquisition de matériel pour recherches de fuites
- Travaux pour les nouvelles demandes de raccordements

LE BUDGET LOTISSEMENT
LIBELLE

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

150 745 €

150 745 €

Section d’investissement

106 892 €

106 892 €

Ce budget tient compte principalement des écritures de stock final et d’ordres avec la prévision de clôture
de ce budget annexe. Un terrain reste néanmoins en vente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité l'ensemble des budgets primitifs 2015 et
madame le maire remercie les personnes ayant participé aux travaux de la commission des finances pour la
réalisation de ces budgets.
2. VOTE DES TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT
Comme évoqué lors de la présentation du budget, la Commission des Finances, au vu des prévisions de travaux
et des fuites du réseau propose une augmentation des tarifs du m3 eau et assainissement de 0.05 € comme
suivent :

EAU
Abonnement 15/20
abonnement 40
abonnement <40
m3

PRIX 2014

PRIX 2015

42 €
100 €
200 €
1.00 €

1.05 €

10,40 €
1,55 €

1,60 €

ASSAINISSEMENT
taxe
m3

 TARIFS des FERMES
Tranche
de m3
à m3
Prix 2014
Prix 2015

3.

T1
0
1 500
1.50 €
1.55 €

T2
1 500
2 000
0,90 €
0,95 €

T3
2 000
3 000
0,70 €
0,75 €

T4
3 000
5 000
0,60 €
0,65 €

T5
5 000
10 000
0,50 €
0,55 €

REFECTION DE LA TOITURE DU LAVOIR

La commune peut prétendre à une aide d’Etat dans le cadre de la DETR 2015 pour la réfection de la toiture
du lavoir à hauteur de 30 % et une aide de 40 % par la Région.
Le coût pour la réfection complète avec tuiles plates neuves représenterait : 30 600 €
4. ECLAIRAGE PUBLIC 2015
Dans le cadre des travaux d’éclairage public programmés pour 2015, des études ont été réalisées par le
Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne pour le remplacement de luminaires :
 Vallée d’amour : changement de l’ensemble des 8 luminaires et mats à l’identique de ceux de la
rue de la Corvée : coût HT 16 970 €
60% à la charge du Syndicat départemental d’énergie de l’Yonne et il reste à la charge de la commune
40 % soit 6 788 €
 Hameau de Puits de Bon : remplacement des 16 luminaires (sans les mats) : coût HT 14 378 €
Le SDEY prend en charge 60 % du coût HT et reste à la charge de la Commune 40 % soit 5 751 €.
Après en avoir délibéré, le conseil autorise le maire à signer la convention.
5.

AVANCEE DES TRAVAUX CŒUR DE VILLAGE

L’entreprise ROY : charpente- couverture, a bientôt terminé, une réception de travaux pour la partie
principal du bâtiment est prévue avant l’enlèvement de l’échafaudage.
6. POINTS DIVERS
Orange à déposer une demande de permission de voirie concernant l’occupation d’ouvrage en domaine
public routier, le chemin communal concerné est le CR 87 dit ancienne route départementale.
Ces travaux concernent la pose d’un câble fibre optique pour la 4 G, ils débuteraient le 4 mai et jusqu’au 26
juin. La réalisation de ces installations de télécommunications contribue à l’amélioration de la desserte
téléphonique.

