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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 MARS 2014 

 
 
L’An Deux Mil Quatorze, le dix huit mars, Le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 
convoqué le 12 mars 2014 s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU, Maire. 

 

Présents : M.M.   VINCENDEAU Jean-Pierre Maire, LECOQ Gérard, MORIN Pierre, adjoints, Mme 

BONNEVILLE Anne,  Mme DION Anne, M. GAUTHIER Jacques,  M. GOBAIN Johnny, Mme HIBON Martine,  

M. LANOISELÉE Bertrand, Mme LEHERON Anita, M. WROBEL Fabrice, Mme YUNG Aude. 

Pouvoirs : Mme ALLOIN Lydie à Mme BONNEVILLE, M. PLY Maurice à M. VINCENDEAU, M. COSME 

Mathieu à M. MORIN. 
 

Anita LEHÉRON est désignée secrétaire de séance 
  

La séance est ouverte à 19 heures  
 
 

14-04-01- : Approbation de la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la procédure de modification simplifiée du plan local 

d’urbanisme pour corriger une erreur matérielle manifeste découverte à l’occasion d’un contentieux sur 

un permis de construire, jamais soulevée auparavant depuis l’approbation du PLU en 2006 ; en effet,  Il  

s’est   avéré   que  dans la zone  UA , par essence  immédiatement constructible ,  l’article 3 du  

règlement  imposait  une norme en matière de voirie ayant pour  effet  de rendre inconstructibles  la 

majeure partie des terrains  qui   s’y trouvent inclus , norme inexistante en zone AU et ce à  la faveur 

d’une inversion malheureuse. 

 Il est ainsi  apparu  nécessaire  de mettre un terme à cette situation  totalement incohérente  et 

corrigeant cette erreur matérielle au sens de l’article  L 123-13-3 du code l’urbanisme.  

Les modalités de la mise à disposition au public du dossier  ont été décidées par délibération du 29 

janvier 2014.  Les personnes publiques associées ont été consultées : le Service Territorial de 

l’Architecture, le Conseil de la Région Centre, le Conseil général d’Indre-et-Loire, la communauté de 

communes du val d’Amboise, le SCOT, les communes de Nazelles-Négron et Chançay ont répondu que le 

projet n’appelait aucune remarque de leur part. 

La mise à disposition du public a été respectée et s’est déroulée du 13 février au 15 mars 2014 inclus.  

Pendant cette période, quatre observations ont été émises, dont 2 remises en main propre en mairie, 1 

portée sur le registre et 1 reçue par courriel. 
 

14-03-14/1 : Monsieur LEDDET propose de supprimer les contraintes qui ne conviennent ni à la zone UA 

ni à la zone AU, et considère qu’une révision du PLU est nécessaire 

14-03-14/2 : l’association Patrimoine et Avenir à Noizay constate l’incohérence des contraintes en 

suggérant de les supprimer, et d’engager une révision du PLU. 
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15-03-14/1 : Monsieur SCHOLZEN liste les préconisations du rapport de présentation du PLU de 2006, et 

demande s’il n’aurait pas été préférable de lancer une modification du PLU avec les évolutions 

nécessaires 

15-03-14/2 : Monsieur McCarthy fait part du manque de clarté dans la décision de modification 

simplifiée, et s’interroge sur le calendrier choisi pour cette procédure ; il déclare son objection à la 

modification envisagée. 
 

 Il appartient maintenant  au conseil municipal  de tirer le bilan de cette mise à disposition. 
 

Le MAIRE expose à cet égard  qu’il  ressort des  observations du public  que l’article 3 de la zone UA est 

manifestement  inadapté ;  que les  observations tendent  même  à la révision de l’article 3 de la zone AU  
 

 Il rappelle toutefois que dans la cadre d‘une  simple  procédure  permettant la rectification d’une erreur 

matérielle, il n’était pas envisageable de faire  plus que ce qui a   été proposé dans le dossier  à savoir  

mettre à  leurs places respectives les dispositions  du  règlement   relatives aux voiries. 
 

Cela étant, il  expose avoir bien conscience  de la nécessité pour la collectivité d’envisager à terme  une 

révision générale du document d’urbanisme. 
 

DÉLIBÉRATION 
 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L123-13-3 
Vu la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2006 approuvant le plan local d’urbanisme, 

Vu la délibération du 29 janvier 2014 approuvant la décision de mettre à disposition la modification 

simplifiée n°1 du PLU,  

Considérant que la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU du public a été 

réalisée du 13 février au 15 mars 2014 à la mairie de Noizay, 

Vu les réponses des personnes publiques associées, 

Vu les observations émises, 

Vu L’ensemble  des pièces du dossier,  
 

Considérant qu’il importe  , dans l’intérêt général , de  corriger  l’erreur matérielle  entachant le 

règlement  - article 3 –voirie-  des zones UA et  AU ; qu’il n’était  pas en effet  concevable   que cette 

erreur perdure sauf à geler  de façon tout à fait  anormale  les  terrains situés  en zone  UA.    

Considérant que la modification simplifiée du plan local d’urbanisme telle qu’elle est présentée au 

conseil municipal est prête à être approuvée, conformément à l’article L 123-13-3 du code de 

l’urbanisme, 
 

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir discuté et délibéré, 
 

-  DÉCIDE d'approuver le dossier de modification simplifiée du PLU tel qu'il est annexé à la présente ; 

-  DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du code de 

l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal ; 

- DIT que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée du PLU seront  

exécutoires dès l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en mairie pendant 
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1 mois, insertion dans un journal diffusé dans le département). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Annexes à la délibération figurent à la fin du procès-verbal 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   
 

 

 

14-04-02 : Approbation du Compte de gestion 2013 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le compte administratif 2013, 

Vu le résultat d’exécution du budget annexé à la présente délibération,  

Après avoir présenté le compte de gestion établi par le trésorier principal, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

• APPROUVE le compte de gestion de Monsieur le Trésorier principal – exercice 2013 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   
 
 
 

14-04-03 : BP 2014 : Vote des taux des taxes locales 
 

Rapporteur : Le Maire, 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le programme de travaux de l’année 2014, 

Vu le produit attendu avec les bases d’imposition  prévisionnelles 2014, 

Après avis de la Commission des Finances,  

Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 
 

Le conseil municipal décide de maintenir les  taux des taxes directes locales qui restent fixés comme 
suit : 
 

• Taxe d’habitation :   13,58  % 

• Taxe foncière (bâti) : 17,18  % 

• Taxe foncière (non bâti) : 47,77  % 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   
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14-04-04 : Budget primitif 2014 
 

Rapporteur : Le Maire 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Générale, 

Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 
 

Le conseil municipal : 
 

• APPROUVE le Budget Primitif  2014  tel que : 
En section de Fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 920 220.29 €. 

En section d’Investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de  570 832.04 €. 
 

• PREND ACTE des participations financières aux organismes de regroupement auxquels adhère la 
commune, dont la liste et les montants prévisionnels figurent dans l’annexe du budget (page 46). 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   
 
 

14-04-05 : Personnel communal : 
RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLES » POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Le Maire informe l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 
2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 
cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 
Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 
d’emplois des Agents de Police. 
Vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire réuni le 1er avril 
2010 (pour les collectivités et établissements en dépendant), préconisant les dispositions suivantes à 
compter de l’année 2010 : 
 

3 types d'avancement peuvent  être distingués : 
 

1- Premier type d'avancement 

• Premier Grade d’avancement avec Examen Professionnel 

• Passage de E3 à E4 : Avancement d'Adjoint de 2° Classe à Adjoint de 1° Classe 

• Premier grade d’avancement en catégorie A et B 
 

2- Deuxième type d'avancement 

• Deuxième grade d’avancement lorsque l’Examen Professionnel est inexistant 

• Passage de E4 à E5 : Avancement d'Adjoint de 1° Classe à Adjoint Principal de 2° Classe (par exemple) 

• Premier grade d’avancement sans Examen Professionnel 

• Premier grade d’avancement en catégorie C pour les filières administrative, technique, animation, culturelle 
ainsi que la filière sanitaire et sociale pour les agents sociaux (Passage d’E 3 à E 4) 
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• Premier grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et les cadres d’emplois de Garde- 
 Champêtre et d’Agent de Maîtrise 

• Premier grade d’avancement en catégorie A et B 

• Deuxième grade d’avancement avec Examen Professionnel 

• Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
 

3- Troisième type d'avancement 

• Troisième grade d’avancement 

• Passage de E5 à E6 : Avancement d'Adjoint Principal de 2° Classe à Adjoint Principal de 1° Classe 

• Troisième grade d’avancement en catégorie A 

• Deuxième grade d’avancement sans Examen Professionnel 

• Deuxième grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et le cadre d’emplois de Garde- 
 champêtre 

• Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
 

• Les ratios varieraient en fonction du nombre d’agents susceptibles d’être promus selon 3 hypothèses, les 
pourcentages étant compris entre 20 % et 60 %. 

 

• Pour un nombre d’agents promouvables égal ou supérieur à 10, les ratios varieraient de 
20 % à 30 % 

• Pour un nombre d’agents promouvables compris entre 5 et 9, les ratios varieraient de 30 % à 45 % 

• Pour un nombre d’agents promouvables inférieur à 5, les ratios varieraient de 40 % à 60 %. 
 

Le Maire propose, en fonction du personnel de la commune, le pourcentage suivant : 

• Premier type d’avancement : 60% 

• Deuxième type d’avancement : 48% 

• Troisième type d’avancement : 40% 
 

  Nombre d'agents remplissant les conditions 

  
= ou  
> 10 

de 5 à 9 de 1 à 4 

1 Premier type d'avancement 30 % 45 % 60 % 

2 Deuxième type d'avancement 24 % 36 % 48 % 

3 Troisième type d'avancement 20 % 30 % 40 % 
 

Il précise que le maintien de la règle de l’arrondi à l’entier supérieur permet d’augmenter le nombre 

d’agents promouvables. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

• DÉCIDE d’adopter les ratios ainsi proposés. 
 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 2 abstentions (A. Yung et A Dion) 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   

 
 

14-04-06 : Personnel communal : modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant les besoins  de la commune de Noizay en matière d’emploi,  
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Considérant le tableau des agents promouvables à un avancement de grade pour l’année 2014, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

• Crée un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (31/35ème) 

• Supprime le poste d’adjoint technique de 1ère classe 

• Modifie en conséquence le tableau des emplois à compter du 1er juillet 2014. 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JUILLET 2014 

 

 

Grades - Emplois 

 

Catégorie 

Postes ouverts  

au 

01/07/2014 

 

Pourvu 

Filière administrative    

Attaché A 1 1 

Rédacteur B 1 1 

Filière technique    

Agent de maîtrise C 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

C 1 1 

Adjoint technique de 2ème classe C 3 3 

Police    

Garde champêtre principal C 1 1 

Social    

Agent spécialisé principal de 2ème classe 

des écoles maternelles 

C 1 1 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent promu sont inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   

 

14-04-07 : Approbation du plan de zonage d’assainissement 

 

Rapporteur : M. le Maire 

La communauté de communes Val d’Amboise a fait réaliser pour les communes de la CCVA ainsi que les 
communes de Lussault-sur-Loire et Saint-Ouen-les-Vignes une étude permettant d’établir un nouveau 
projet de plan de zonage d’assainissement des eaux usées, à soumettre à enquête publique. 
C’est ainsi que par sa délibération du 18 septembre 2012, le Conseil Municipal a arrêté le plan de zonage 
d’assainissement de la commune à présenter à l’enquête publique. 
Cette enquête s’est déroulée du 23 septembre 2013 au 23 octobre 2013, à l’issue de laquelle Monsieur 
le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver le plan de zonage d’assainissement de la commune de 
Noizay. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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• APPROUVE le plan de zonage d’assainissement de la commune tel qu’il a été présenté lors de 
l’enquête publique. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 20/03/2014   

 
ETAT DES DECISIONS 
 
Décisions du 10 mars 20214 
-  Concession n° 622 (NC n° 36) accordée à Mme BOURREAU-MONCHATRE Francine, pour 30 ans à 
compter du 10 mars 2014 
-  Renouvellement concession n° 451 (Carré E n° 30)  accordé à Monsieur CRUCHET Jacques (ayant droit 
de CRUCHET Guy), pour 30 ans à effet du 20 mars 2014 (tarif : 210,00 €). 
Décision du 18 mars 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 9 le Bas de la Dégaudière, 
cadastré section AK N° 462 appartenant à Monsieur BONZON Laurent. 
 
INFORMATIONS 
 
Travaux Goguenne/Champs Martin : la réception des travaux aura lieu le 19 mars 
 
Rythmes scolaires : défection du transporteur qui avait fait la proposition en début d’année, une autre 
société de taxi a fait une offre sensiblement identique mais avec un véhicule pour transporter 6 enfants 
au lieu de 8 prévu précédemment, ce qui nécessitera une rotation supplémentaire en fonction du 
nombre d’enfants. Une autre recherche avec minibus sera entreprise, mais il est indispensable de 
trouver une société dans le secteur proche pour garantir un prix acceptable. La mairie de Nazelles nous a 
transmis le devis groupé pour le transport des enfants de Noizay au restaurant scolaire de Nazelles et 
pour l’acheminement des enfants de Nazelles et Noizay vers le centre de loisirs mais il apparaît que le 
seul transport de Noizay vers Nazelles s’élève à 320€ par mercredi, ce qui n’est pas concevable. 
 
Syndicats : les délégués des différents syndicats font part des réunions pour l’approbation des comptes 
2013 et le vote des prévisions 2014. 
 

Séance levée à 20h45 
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Annexes à la délibération N° 14-04-01 du 18 mars 2014 

 
Département d’Indre et Loire 

COMMUNE DE NOIZAY 
 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Modification Simplifiée n°1 

 
 
PIECE N°1 
 

Notice de présentation 
 

FEVRIER  2014 

 
Par délibération du 5 décembre 2006  le PLU  a été approuvé. 
 
A été  notamment   identifiée  dans  le règlement une zone U regroupant  les secteurs déjà urbanisés  où 
les  équipements publics existants ont une capacité  existante  pour desservir les constructions et 
constituée  d’une part par une zone UA et une  zone  UB ; a été  également créée  une  zone 1AUh  dont 
l’urbanisation est conditionnée  soit par  la réalisation d’une  opération d’aménagement d’ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics , soit dans le cadre  d’une ZAC. 
 
Il   s’avère  que  dans la zone  UA , par essence  immédiatement constructible ,  l’article 3 du  règlement  
impose  une norme en matière de voirie   ayant pour  effet  de rendre inconstructibles  la majeure partie 
des terrains  qui   s’y trouvent inclus . 
 
Plus précisément,  l’article  3 du règlement de la zone UA  dispose : 
 
« Voirie » 
 
Les voies doivent présenter une emprise minimale de 6 mètres pour la chaussée et 8 mètres pour la 

plateforme. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Notamment, les voies en impasse 

doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules ou du matériel privé ou des 

services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères …). 

 

Les voies de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 

ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans de zonage sont à 

conserver. » 
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Or  aucune des voies  existantes  dans un important secteur de la zone UA ne présente une emprise de 6 
mètres pour la chaussée  et 8 mètres  pour la plateforme. 
 

Par ailleurs,  lors de l’élaboration du  PLU il n’a jamais été question  de  prévoir une élargissement de la 
voirie  que ce soit par la création d’emplacements réservés  ou l’instauration d’un plan d’alignement. 
 

Encore,  il n’existe aucune norme en matière de voirie dans la zone UB,  zone d’extension de 
l’agglomération. 
 

La différence  de traitement entre les zones  UA et UB, au visa  de l’article 3 du règlement  est dès lors 
incompréhensible. 
 

Et cette incompréhension revêt une acuité particulière  à la lecture  de l’article    3  de la zone  1AUh  qui, 
nonobstant sa  constructibilité sous conditions  restrictives ,  n’impose aucune   norme  de largeur  et 
dispose : 
 
« Voirie » 
 

Les voies ouvertes à la circulation doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles 

doivent établir une harmonie dans le rapport qui se compose entre le bâti et l’espace de circulation des 

zones qu’elles desservent. 
 

Les voies de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 

ménagères) de faire demi-tour aisément. 
 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans de zonage sont à 

conserver. » 
 

Dès lors  ,  considération  prise  des caractéristiques  des voies existantes desservant  les terrains  situés 
dans  la zone UA , de l’ensemble du  document d’urbanisme  et à l’éclairage   de l’article  R 123-5 du code 
de l’urbanisme ,   il apparaît  de  façon manifeste que  la  norme  relative  à la voirie   dans la zone UA ci-
dessus rappelée  ne procède  que d’une erreur  matérielle qu’il convient de corriger  à peine de geler  de 
façon  injustifiable et incohérente  au regard  des choix opérés  lors de l’élaboration du PLU , des terrains 
déjà bâtis  ou  ayant vocation à être  construits dès lors qu’ils sont desservis par l’ensemble des 
équipements publics  à l’instar de ceux qui se situent en zone UB. 
 

Il apparaît en réalité  qu’à l’occasion de la mise au point du règlement, il y a  eu inversion malheureuse   
entre  l’article 3 de la zone   UA et celui de la   zone AU. 
 

Si en zone AU, la prescription de normes impératives  en matière de voirie  et   plus précisément  de 
voies  nouvelles, se  justifie pleinement  , il ne peut en être ainsi  dans la zone UA , où encore  une fois , il 
n’ a jamais question d’envisager des travaux d’élargissement. 
 

Ce sont les motifs pour lesquels, la correction  du règlement entrant manifestement dans  les prévisions  
de  l’article  L 123-13-3 du code de l’urbanisme   aux termes desquelles :            
 

« En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des 

possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 

127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de  
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l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 

de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même 

lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. », 
 
Il y  a lieu  d’en faire application  et  de  modifier  le règlement d’urbanisme  du PLU  en   
insérant   dans l’article  3  du  règlement  de la zone  UA le  paragraphe  actuel «  voirie »  de  la 
zone 1AUh  et dans  l’article 3 de la zone  1AUh   le  paragraphe   actuel « voirie » de   la zone 
UA.  
   
 Rappel de la procédure : 
 

 La procédure  de modification simplifiée est régie  par les dispositions de l’article  123-13-3 
précité et aux termes duquel : 

 

« .-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des 
possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 
127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 
de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle.  

II. -Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces 
observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont 
précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le 
conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente 
le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. » 
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Pièce N° 2 

MODIFICATION 

 

Article  UA 3 : 
 

3.2 Voirie 
 
Les voies ouvertes à la circulation doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques 

techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 

desservir. Elles doivent établir une harmonie dans le rapport qui se compose entre le bâti et 

l’espace de circulation des zones qu’elles desservent. 

 

Les voies de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 

des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans de zonage sont à 

conserver.  
 

* * * 

 Article  I AUh 3.2 
 
Les voies doivent présenter une emprise minimale de 6 mètres pour la chaussée et 8 mètres pour 

la plateforme. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Notamment, les voies en 

impasse doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules ou du matériel 

privé ou des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères …). 

 

Les voies de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 

des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans de zonage sont à 

conserver. » 
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 18 mars 2014 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 20 février 2014 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 
 

2014-04-01 

 

Approbation de la modification simplifiée  N° 
1 du PLU 
 

 
M. LECOQ 

 
80-82 

 

2014-04-02 
 

Approbation du Compte de gestion 2013 
 

 
M. VINCENDEAU 

 
82 
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2014-04-03 
 

BP 2014 : Vote des taux des taxes locales 
 

M. VINCENDEAU 
 

82 
 

 

2014-04-04 
 

Vote du budget primitif 2014 
 

 
M. VINCENDEAU 

 
83 

 

2014-04-05 
 

Personnel communal : ratios "promus-
promouvables" pour les avancements de 
grade 
 

 

M. VINCENDEAU 
 

83-84 

 
2014-04-06 

 

Personnel communal : modification du 

tableau des effectifs 

 
M. VINCENDEAU 

 
85 

 
2014-04-07 

 

Approbation du plan de zonage 
d'assainissement 
 

 
M. VINCENDEAU 

 
85-86 

 
Etat des décisions 
 

Informations 
 

Annexes à la délibération 2014-03-01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


