PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 12 2020
La séance du Conseil débute à 18h.
Étaient présents :
JACQUE Jean-Pierre
PERCHERON Caroline
LAHURE Eric
SAILLET Josette
FOULON Nathalie
POLLRATZKY Marc
PIEDFER Dominique
HOUSSON Ludovic
TROMBINI Anne Marie
LECOINTRE Christophe
BORASO Michèle
BIZOT Hervé
CAILLARD EVELINE

CHRIST Gérard
DEL PINO Vincent
COLLIGNON Nicole
MAYER Christine
TEISSIER Flavien

PAQUIN Guy
GEORGE Laurence
MERSCH Jean

Absents ayant donné mandat de procuration :
JL WOJCIK à C PERCHERON
C MANSARD à J SAILLET
V LOCATELLI à JP JACQUE
M GOLE à J SAILLET
I WOJDANOWICZ à G PAQUIN
V BRETAR à JP JACQUE
P WOLFS à C PERCHERON

Absents:
Nombre :
De Conseillers en exercice

29

De Présents

21

De Votants

28

Conformément à l’avis du Conseil scientifique COVID-19 du 8/05/2020 et à l’ordonnance n°2020-562
du 13/05/2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, des préconisations ont été instaurées
pour que la réunion du Conseil se tienne dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles.
C’est dans ce but que la salle BRASSENS a été choisie afin de permettre le respect des distanciations. Le
public ne sera pas accepté lors de cette séance.
Le caractère public de la réunion sera satisfait par une retransmission de manière électronique.
Le port du masque pour tous les conseillers est OBLIGATOIRE. Il sera demandé aux conseillers de se
laver les mains avec une solution hydro-alcoolique et d’utiliser un stylo personnel.
Le quorum est fixé au tiers des membres en exercice présents. La majorité est atteinte si le nombre de
conseillers en exercice présents à la séance est supérieur au tiers du nombre des membres en exercice.
Chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs au lieu d’un.

Lecture des pouvoirs
1-DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Locales, il doit être procédé à la
nomination d’un secrétaire de séance.
Après en avoir délibéré, Le Conseil à l’unanimité désigne : C PERCHERON, secrétaire de séance
2 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22/10/2020 Annexe1 DEL 20-08-01
Le Conseil sera invité à prendre connaissance du procès-verbal de la séance du conseil du 22/10/2020 et de
l’approuver.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A L’unanimité
Approuve la rédaction du PV du 22/10/2020

3- Affaires financières
-

DECISION MODIFICATIVE N°2-2020 Annexe DEL 20-08-02

L’exécution budgétaire 2020 nécessite l’inscription des modifications budgétaires telles que présentées en
annexe
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A L’unanimité

Décide
- D’APPROUVER les modifications budgétaires Budget principal 2020 figurant au tableau ci-joint

-

TARIFS PUBLICS 2021 Annexe DEL 20-08-03

La Commission des Finances s’est réunie lundi 9 Novembre 2020 à 9h00 afin d’étudier les tarifs pour
l’année 2021.
Le tableau des tarifs proposés par la Commission est joint à la présente
Le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur les tarifs publics 2021 à appliquer à compter du 1er
Janvier 2021
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
Avec

27 POUR

CONTRE

1 ABSTENTION

Décide
- De fixer les tarifs 2021 tels qu’ils figurent aux tableaux ci-joints

4- ONF – parcelle 17 – affouages DEL 20-08-04
Dans sa mission de gestion des forêts, l’ONF propose l’exploitation avec cubage de la parcelle 17,
route de Viviers

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A L’unanimité
Décide
- se prononcer sur la demande de délivrance des bois martelés de la parcelle 17 pour les affouages 2020.

5- PERSONNEL : protection fonctionnelle DEL 20-08-05

Les dispositions législatives établissent à la charge des collectivités et au profit des
fonctionnaires une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs
d'intérêt général (CE, 18 mars 1994, n° 92410 ; CE, 17 mai 1995, n° 141635).
La collectivité doit veiller à mettre en oeuvre des moyens matériels et une assistance juridique
les plus appropriés pour assurer la défense de l'intéressé.
La reconnaissance du bénéfice de la protection fonctionnelle donne notamment droit à la prise
en charge des frais exposés au titre des honoraires d'avocat, frais d'huissier, frais irrépétibles et
frais de justice devant les juridictions. De même, la collectivité organise la protection de son
agent pour les actions qui seraient encore susceptibles d'être entreprises à raison des mêmes
faits.
Deux agents se voient diffamer, insulter sur les réseaux sociaux, subissent divers outrages en
raison de leurs fonctions, et diverses menaces de mort et incitation à la haine.
Les agents ont sollicité la mise en jeu de la protection fonctionnelle et ont déposé plainte pour
ces faits.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A L’unanimité
Décide
- de leur accorder sa protection et de mettre en oeuvre des moyens matériels et une assistance juridique les
plus appropriés pour assurer la défense des intéressés.

6- RAPPORT DELEGATAIRE
Bilan qualité de l’eau 2019- Rapport ARS (Annexe) DEL 20-08-06

L’eau du robinet est en France l’aliment le plus contrôlé. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné
à en garantir la sécurité sanitaire, depuis le captage dans le milieu naturel, jusqu’au robinet du consommateur.
Le contrôle sanitaire mis en oeuvre par les Agences régionales de santé comprend :


la réalisation d’un programme de prélèvements et d’analyses d’eau en différents points des installations
de production et de distribution d’eau



l’expertise sanitaire des résultats d’analyses



l’inspection des installations de production et de distribution d’eau



le contrôle de la surveillance exercée par la personne responsable de la production et distribution de
l’eau



l’information sur la qualité de l’eau
Les programmes de contrôle mis en œuvre par les ARS, en application des dispositions de la
Directive européenne 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine et du Code de la santé publique, portent sur des paramètres microbiologiques, physico chimiques ou radiologiques afin de s’assurer que les eaux sont conformes aux exigences de
qualité réglementaires et ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.
En France, les exigences de qualité sont classées en deux groupes :



des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques immédiats ou à
plus ou moins long terme pour la santé de la population. Ces limites de qualité concernent, d’une part,
les paramètres microbiologiques et d’autre part, une trentaine de substances indésirables ou toxiques
(nitrates, métaux, solvants chlorés, hydrocarbures aromatiques, pesticides, sous-produits de désinfection,
etc.).



des références de qualité pour une vingtaine de paramètres indicateurs de qualité, témoins du
fonctionnement des installations de production et de distribution. Ces substances, qui n’ont pas
d’incidence directe sur la santé aux teneurs normalement présentes dans l’eau, peuvent mettre en
évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à l’origine d’inconfort ou de
désagrément pour le consommateur.
Extrait :

Le Conseil prend acte de ce rapport.

– DIVERS
JP JACQUE fait un point sur la couverture téléphonique et internet de Noers : « Je suis allé avec un
téléphone free à NOERS, il y 4 barres même chez Mairel, alors qu’avec Orange, il n’y en a qu’une.
J’espère que le problème est réglé. Mais aujourd’hui il n’y a que free. En espérant que les autres
opérateurs viennent s’y installer également.
G PAQUIN : « ce serait bien qu’on ne soit pas obligés de changer d’opérateurs
E LAHURE : « il y a deux barres orange à l’extérieur dans Noers »

La séance est levée à 18h12
Le secrétaire de séance
C PERCHERON

