
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 17 MARS 2022 
 

L’an 2022, le 17 mars à 20 heures, le conseil municipal de la commune du NOYER 

régulièrement convoqué le 10 mars 2022, s’est réuni sous la présidence de Martine PY, 

Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 10 

Conseillers municipaux présents : Martine PY, Pierre BOYER, Jean-Pierre Gérard 

BERTRAND, Michel ROUX, Jean-Pierre (Pit) BERTRAND, Dominique CHAILLOL, Joëlle 

DAVID, Brigitte LEBIODA, Renée NOUGUIER, Fabien ROUX. 

Secrétaire de séance : Pierre BOYER. 
 

Aucune remarque n’est formulée au sujet du compte rendu du dernier conseil municipal du 24 

février 2022. 
 

Madame le Maire lit l’ordre du jour, à savoir : 

➢ Vote des comptes de gestion 2021 ; 

➢ Vote des comptes administratifs 2021 ; 

➢ Affectation des résultats ; 

➢ Vote des budgets primitifs 2022 ; 

➢ Demande de subvention médiathèque de St Bonnet ; 

➢ Participation à l’étude OPAH ; 

➢ Urbanisme ; 

➢ ONF : proposition de coupe 2023 ; 

➢ Participation collecte pour l’Ukraine ; 

➢ Questions diverses 
 

Madame le Maire pose la question suivante aux élus « est-ce que cet ordre du jour vous pose 

une problématique de conflit d’intérêt ? » 

Aucun élu n’étant concerné par un conflit d’intérêt, le conseil peut débuter. 
 

 

COMPTES DE GESTION 2021 

Les comptes de gestion constituent la restitution des comptes du comptable public (Trésor 

Public) à l’ordonnateur (Mairie). 

Les comptes de gestion 2021 des budgets Commune, Eau-Assainissement et Transports 

transmis par le percepteur sont conformes aux 3 comptes administratifs 2021. Le Maire 

propose au conseil municipal d’approuver ces comptes de gestion. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

TRANSPORTS : 

 Section fonctionnement : Recettes : 23 204,76 € dont 15 332,74 € d’excédent reporté 

  Dépenses :   6 436,34 € 
 

 Section d’investissement :  Recettes :  12 945,19 € dont 12 945,19 € d’excédent reporté 

  Dépenses :          0,00 € 

Le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de 

16 768,42 € (dont excédent année 2021 : 1 435,68 €) et un excédent d’investissement cumulé 

de 12 945,19 €. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : 

 Section fonctionnement : Recettes : 318 118,91 € dont 250 821,76 € d’excédent reporté 

  Dépenses :    33 624,54 € 



 Section investissement :  Recettes :  555 365,20 € dont 39 060,20 € d’excédent reporté 

  Dépenses :    91 060,04 € 

Le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de : 

284 494,37 € (dont excédent année 2021 : 33 672,61 €) et un excédent d’investissement 

cumulé de : 464 305,16 € (dont excédent année 2021 : 425 244,96 €). 

 

COMMUNE : 

 Section fonctionnement : Recettes : 1 989 713,41 € dont 1 085 738,26 € d’excédent 

reporté 

  Dépenses :     811 620,80 € 
 

 Section d’investissement : Recettes :    678 756,30 € dont 31 687,23 € d’excédent reporté 

  Dépenses :  1 215 344,91 € 

Le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de : 

1 178 092,61 € (dont excédent année 2021 : 92 354,35 €) et un déficit d’investissement 

cumulé de : 536 588,61 € (dont déficit année 2021 : 568 275,84 €) qui sera comblé par 

l’apport de 536 588,61 € pris sur l’excédent de fonctionnement et viré au compte 1068 du 

Budget Primitif 2022 (investissement-recettes). 

 

Pour le vote des trois comptes administratifs 2021, Madame le Maire se retire. Ils se font sous 

la présidence de Monsieur Pierre BOYER, 1er Adjoint, et sont adoptés à l’unanimité des 

membres présents. 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Les comptes administratifs 2021 des budgets : eau – assainissement, transports sont 

excédentaires dans les deux sections. 

Le compte administratif 2021 du budget communal présente un déficit d’investissement 

comblé par l’excédent de fonctionnement. 

Selon l’article L2311-5 du CGCT, il est nécessaire d’affecter ces résultats. Madame le Maire 

propose de les affecter au budget primitif 2022 comme suit : 

Commune : Fonctionnement :  641 504,00 €  à l’article 002 en recettes 

  (= 1 178 092,61 € - 536 588,61 € (déficit section investissement)) 

 Investissement : 536 588,61 €  à l’article 001 en dépenses 

  Déficit comblé par l’apport au compte 1068 en recettes d’une 

somme équivalente prélevée sur l’excédent de fonctionnement. 

 

Eau-assainissement :  Fonctionnement :  284 494,37 €  à l’article 002 en recettes 

 Investissement :  464 305,16 €  à l’article 001 en recettes 

 

Transports : Fonctionnement :  16 768,42 €  à l’article 002 en recettes 

 Investissement :  12 945,19 €  à l’article 001 en recettes 

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2022 

BUDGET PRIMITIF 2022 DES TRANSPORTS : 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à  24 500,00 €. 

Les recettes et les dépenses d’investissement s’équilibrent à  12 945,19 €. 

 

 



BUDGET PRIMITIF 2022 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 351 000,00 €. 

Les recettes et les dépenses d’investissement s’équilibrent à 1 695 000,00 €. 

La section investissement est allouée en priorité à la mise aux normes du réseau 

d’assainissement. 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE : 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 901 000,00 €. 

Les recettes et les dépenses d’investissement s’équilibrent à 1 090 000,00 €. 

Pour le fonctionnement, les principales dépenses sont les charges à caractère général, les 

charges afférentes au personnel ; les principales recettes proviennent des impôts, taxes et 

dotations. 

Pour l’investissement, les principales dépenses prévues sont l’achat de matériels numériques, 

l’aménagement des églises (portes de l’église Sainte Agathe et changement du joug de la 

cloche, travaux à l’église de Lacou), aménagement du cimetière (création d’un ossuaire), 

réfection d’un logement communal… Du côté des recettes, elles proviennent essentiellement 

d’excédents. 

Les budgets prévisionnels 2022, soumis au vote, sont adoptés à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MEDIATHEQUE SAINT BONNET 

Madame le Maire rappelle que la bibliothèque de Saint Bonnet, actuellement d’une superficie 

de 100m², propose pour tous et gratuitement plus de 4000 documents. Elle deviendra après les 

travaux envisagés, une médiathèque de 300m² et l’offre sera de 8 000 documents (livres, 

DVD, CD Audios, jeux…). 

Le Maire de Saint Bonnet a sollicité les communes pour une aide financière ponctuelle 

proportionnelle au nombre d’habitants de chacune. Cette subvention serait de 5€ par habitant, 

soit pour Le Noyer 1 515 € (5€ x 303 personnes). 
 

Au cours de la discussion, les élus indiquent que la somme demandée par la mairie de Saint 

Bonnet correspond au budget annuel de la bibliothèque du Noyer. 

Madame le Maire doit se rapprocher de la mairie de Saint Bonnet pour proposer un autre 

montant. 
 

 

PARTICIPATION A L’ETUDE PREALABLE OPAH 

Madame le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 26 janvier 2022, dans le cadre de 

la participation à l’étude préalable OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat) sur le territoire de la CCCV (Communauté des Communes Champsaur 

Valgaudemar, le conseil municipal avait décidé de : 

- Participer au groupement de commande pour la sélection d’un prestataire chargé de 

réaliser l’étude de diagnostic de l’habitat ; 

- Autoriser Madame le Maire à signer tout document utile et à mandater toute facture 

découlant de cette opération. 
 

Il nous est demandé aujourd’hui de nommer un représentant et un suppléant pour la 

présentation des résultats de l’étude. 

Joëlle DAVID et Brigitte LEBIODA se portent volontaires. 
 

 



URBANISME 

Madame le Maire rappelle que par arrêté en date du 15 octobre 2021, la commune a prononcé 

le retrait du certificat d’urbanisme d’information n° CU 005 095 19 H0009 déposé par 

Monsieur et Madame CHAILLOL le 19 juillet 2019 pour la parcelle B 1152, donc les 

conclusions présentées par les époux CHAILLOL sont devenues sans objet. 

En date du 25 février 2022, nous avons reçu la décision du Tribunal Administratif de 

Marseille pour le dossier n° 1908057, concernant ce CUa n° CU 005 095 19 H0009 : le 

Tribunal condamne la commune du Noyer à verser à Monsieur et Madame CHAILLOL la 

somme de 1 200 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. 
 

 

PROPOSITION PAR l’ONF DES COUPES DE L’EXERCICE 2023 

Madame le Maire fait part au conseil du courrier de l’ONF. Dans le cadre de la gestion des 

forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National des Forêts est tenu 

chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions 

d’inscription des coupes à l’état d’assiette, c’est à dire des coupes prévues au programme de 

l’aménagement en vigueur (coupes dites réglées). 

Le conseil municipal doit adopter une délibération se prononçant sur la destination et le mode 

de vente de coupes situées parcelle 22_i, vers la cabane de Chétive, au-dessous des Chaups, 

d’une surface de 8,45ha, pour un volume approximatif de 676 m3 (sapin), et parcelle 11_f, au-

dessus de la Blache du Preyre, vers les Pierres du Renard, d’une surface de 1,32ha, pour un 

volume approximatif de 312 m3 (feuillus). 

Madame le Maire propose de : 

- Mettre à la vente la parcelle 22_i ; 

- Garder en coupe affouagère la parcelle 11_f. 

Après discussion, le conseil municipal accepte cette proposition et se prononce à l’unanimité 

des membres présents en faveur de cette délibération. 
 

 

PARTICIPATION COLLECTE POUR L’UKRAINE 

A la suite d’un appel de l’association des Maires de France (AMF), la commune a décidé de 

participer à la collecte en faveur de l’Ukraine, à la suite de son invasion par la Russie le 24 

février 2022. 
 

Une permanence des élus a été mise en place du 14 au 18 mars à la salle polyvalente du 

Marthouret. 

Une liste des produits à collecter a été adressée aux habitants par différents canaux de 

communication. Neuf cartons destinés aux Ukrainiens ont été récoltés auprès des habitants et 

seront amenés par l’employé communal à la communauté de communes du Champsaur 

Valgaudemar vendredi 18 mars. 
 

Madame le Maire propose également aux élus que la commune participe à cet effort de 

solidarité sous forme de participation financière. 

Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de faire un 

don financier d’un montant de 300 € au bénéfice de la Protection Civile. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Elections Présidentielles : 

Madame le Maire rappelle aux élus que les élections présidentielles se dérouleront les 

dimanches 10 et 24 avril 2022. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h. 

Un tableau des tours de rôle est mis en place pour la tenue du bureau de vote. 

 

 



• Drapeau de l’Ukraine : 

L’Association des Maires de France propose aux communes qui le désirent de fournir un 

drapeau de l’Ukraine pour le placer sur l’hôtel de ville. 

Les élus se prononcent favorablement pour arborer le drapeau de l’Ukraine à côté du drapeau 

français sur le fronton de la Mairie. 
 

 

A 22 heures 15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Vu pour être affiché le 20/03/2022, conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du 

code général des collectivités territoriales. 


