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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JUIN 2014 

 
Le vingt-quatre juin deux mil quatorze, le conseil municipal de la ville de Noizay, légalement 

convoqué le 18 juin 2014, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire. 
 

Présents : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire, Mme HIBON DE FROHEN Martine, M. PLY Maurice,  

M.  MORIN Pierre, Mme REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine,  

Mme DION Anne, M. GAUTHIER Jacques,  M. LANOISELÉE Bertrand, M. LEDDET Jean-Pierre, M. 

NIZOU Sylvain, , M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne. 

Excusée : Mme PECHOUTOU Stéphanie qui a donné pouvoir à Mme BOUCHER 
 

Sylvain NIZOU est désigné secrétaire de séance 

 

 

PRÉAMBULE A L’ORDRE DU JOUR : présentation du Programme d’Intérêt Général 1.2.3. Chez vous, 

consistant à accompagner les habitants modestes sur 3 thématiques : 
 

1. Adaptation du logement pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite 
2. Projets d’économie d’énergie et plus spécifiquement la lutte contre la précarité énergétique 
3. La lutte contre l’insalubrité 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2014 est approuvé à la majorité des présents moins une 

abstention (J-P LEDDET) 
 

 

14-08-01 : Indemnité de conseil au comptable du trésor 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

L’arrêté interministériel du 16/12/1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 

aux comptables chargés des fonctions de receveur des communes, syndicats et établissements publics 

locaux. Les dites indemnités sont attribuées de façon nominative pour toute la durée de la mandature ; 

elles correspondent à des missions facultatives dans 4 domaines en matière juridique, budgétaire, 

économique, comptable et financière. 

Suite aux élections municipales, il convient de se prononcer à nouveau sur cette attribution. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le principe de recours aux services du 

comptable du Trésor et de fixer le taux de l’indemnité de conseil. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2  mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux conditions d’attribution aux comptables chargés des 

fonctions de receveur des communes, syndicats et établissements publics locaux, 

� Accepte de maintenir le principe du recours au trésorier principal pour l’établissement des 
documents facultatifs dans le domaine relatif à la gestion financière,  l’analyse budgétaire, 
financière et de trésorerie. 

� Fixe le taux de l’indemnité de conseil à 25% par an 
� Dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur GENDRE Patrice, 
Receveur municipal. 
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M. PLY explique qu’il est contre le vote d’une telle indemnité à un fonctionnaire, M. LEDDET approuve la 

remarque ; M.  LANOISELEE précise que ce sont des missions facultatives qui ne seraient plus assurées. 
 

Adopté à la majorité des voix moins 2 votes contre (M. PLY et F. YVAIN) et 1 abstention (J-P LEDDET) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 26/06/2014 

 

14-08-02 : Transport en minibus le mercredi pour l’accueil 

 au centre de loisirs de NAZELLES-NEGRON : Tarif de la prestation 

 

Rapporteur : Martine HIBON, adjointe 
 

Mme HIBON rappelle que suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les enfants auront 

classe le mercredi matin. Or pour ceux qui fréquentent un centre de loisirs, il a été organisé avec la 

commune de Nazelles-Négron un transfert en minibus vers le centre de loisirs, avec un accueil au 

restaurant scolaire pour le déjeuner. A raison de 6 ou 7 enfants par voyage, il ne pourra être assuré que 3 

rotations, limitant le nombre de place. Les premières semaines, une ATSEM accompagnera les plus jeunes 

qui partiront au 1er voyage. La garderie pour ces enfants sera assurée à titre gratuit entre 11h30 et 12h30  

(heure de la dernière rotation). 

En conséquence, il convient de fixer le tarif de transport par rapport au prix facturé par la commune de 

Nazelles. 

Le conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Après en avoir délibéré, décide : 

� de fixer le tarif de transport à 4€ par enfant et par mercredi, 
� dit que cette prestation est soumise à inscription mensuelle préalable et engage la famille au 

règlement de tous les mercredis sollicités, 
� précise qu’une inscription exceptionnelle en cours de mois ne pourra être acceptée qu’en 

fonction du nombre d’enfants déjà inscrits. 
� Autorise le Maire à signer la convention de service avec la commune de NAZELLES-NEGRON. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 26/06/2014 

 

14-08-03 : Personnel communal : modification des durées de travail 

Rapporteur : Martine HIBON, adjointe 

Mme HIBON expose à l’assemblée que pour mettre en place les temps d’activités périscolaires (TAP) des 

mardis et vendredis, la garderie et la classe des mercredis, les emplois du temps du personnel  

intervenant pour l’école seront modifiés à compter du 1er septembre 2014. Les plannings proposés ont 

été réalisés en fonction des possibilités des agents concernés ; de ce fait, pour l’ATSEM titulaire qui ne 

souhaitait pas augmenter sa durée hebdomadaire de service, certaines missions lui incombant seront 

reportées sur un autre agent, à recruter également pour les TAP (environ 6,50/35ème); de même, 3 agents 

contractuels acceptent une augmentation de leur temps de travail, ainsi que l’agent titulaire référent du 

service. 

Ces modifications n’ont aucune incidence sur les régimes de retraite dont bénéficient les agents. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu la réorganisation du temps de travail pour la mise en place des rythmes scolaires, nécessitant une 
modification de la durée hebdomadaire de service de plusieurs agents communaux, titulaires ou 
contractuels, et le recrutement d’un agent contractuel. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

� De porter la durée hebdomadaire de service d’un adjoint technique de 2ème classe (19,50/35ème) 
exerçant les fonctions d’agent polyvalent au service périscolaire,  à 24,35/35ème, 

� D’augmenter la durée de travail de 3 agents contractuels pour les intégrer aux temps d’activités 
périscolaires, 

� De recruter un agent en contrat à durée déterminée à temps non complet en soutien pour 
l’entretien des locaux scolaires et les activités. 

� Autorise le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables nécessaires à ces 
modifications. 
 

Mme  HIBON remercie le groupe de pilotage pour son investissement dans la mise en place de ces T.A.P. 

Le coût global des activités périscolaires, à savoir personnel, fournitures et intervenants extérieurs,  est 

estimé à 2 000 € par mois à la charge de la mairie ; la participation de l’Etat, à hauteur de 50 € par élève, 

devrait être assurée pour l’année scolaire 2014/2015. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 26/06/2014 

 

14-08-04 : Constitution de servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales 

 

Rapporteur : M. PLY adjoint 

 

M. PLY expose à l’assemblée qu’une canalisation d’eaux pluviales traverse une propriété à la Rochère afin 

de permettre l’écoulement des eaux du coteau vers la captation dans le réseau communal coteau de la 

Rochère. L’ouvrage a été construit il y a plusieurs décennies et n’a pas fait l’objet de convention de 

servitude. 

Cette canalisation à l’intérieur de la propriété, longue de 24 mètres, avec un regard, a récemment fait 

l’objet d’un entretien par les services communaux suite à  une rupture de buses.  En conséquence, il 

convient de constituer une servitude régissant les modalités d’intervention sur cet ouvrage. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

� Décide de créer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AO n° 21, propriété de 

Monsieur MOREAU Emmanuel et ses deux enfants MOREAU Evaelle et MOREAU Roman,  pour 

l’entretien  d'une canalisation d'eaux pluviales existante,  

� Habilite Monsieur le maire, ou son représentant, à revêtir de sa signature tous documents 

nécessaires à cette constitution de servitude qui sera publiée au service des Hypothèques, 

� Demande que les agents communaux ou ceux du syndicat intercommunal de voirie  de Noizay-

Chançay puissent pénétrer sur la parcelle précitée pour l'exploitation courante, l'entretien, voire 

la réparation de la canalisation, et que la commune puisse disposer à cet effet de la clé du portail 

pour toute intervention. 

� Dit que cette autorisation de passage est accordée à titre gratuit.  

M. PLY précise que cette servitude existe depuis longtemps, mais c’est suite à un incident suivi de grosses 

réparations qu’il a été décidé d’officialiser cette servitude afin de définit les conditions d’intervention. M. 

LEDDET suggère que tous les cas similaires soient répertoriés et régularisés. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 26/06/2014 

 

14-08-05 : Temps d’Activités Périscolaires : Convention de partenariat 

Rapporteur : Mme HIBON, adjointe 

 

Mme HIBON informe l’assemblée que pour l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.), la 

commune s’enge pour la prochaine année scolaire dans un partenariat avec la ligue de l’enseignement 37.  
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Plus précisément, la ligue de l’enseignement est chargée de mettre en place un projet d’animation de 7 

séquences 2 fois par semaine aux heures des T.A.P. 

Une convention d’engagement des deux parties est donc nécessaire pour le bon déroulement de ce 

partenariat. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance des termes de la convention,  

Après avoir délibéré, 

o APPROUVE la convention de partenariat pour l’année scolaire 2014-2015 avec la ligue de 
l’enseignement,  

o AUTORISE le Maire à signer cette convention et toutes pièces administratives et comptables qui 
se rapportent à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 26/06/2014 

 

ETAT DES DECISIONS 

Décisions du 27 mai 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 244, rue 
Jacquelin, cadastré section AN N° 194-197  appartenant à Monsieur DETENU Serge 
 

Signature d’un contrat avec la société O.M.R. de Nazelles-Negron pour les travaux de 
ravalement sur l’immeuble commercial au 39 rue de la République d’un montant de 68 090 € 
H.T. 
 

Signature d’un contrat avec la société ROMARY de Vernou-sur-Brenne pour les travaux de 
menuiserie de la mairie d’un montant de 12 743 € H.T. 
 

Décision du 13 juin 2014 

Signature d’un contrat avec la SARL CHARVAIS-BOMBARD de Vernou-sur-Brenne pour la 
réfection des souches des cheminées de la mairie d’un montant de 8 819,06 € H.T. 
 

Décisions du 24 juin 2014 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, la Mabillerie, 
cadastré section E N° 799  appartenant à Monsieur NOUHAUD Christian 
 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 78 rue de la 
République, cadastré section AM N° 141, 142, 359   appartenant aux consorts DAILLEUX 
 

INFORMATIONS 

 

Présentation cœur de village : le Maire rappelle que la première étude n’avait pu aboutir par manque de 

financement ; Présentation commentée en projection des 2 schémas élaborés par l’A.D.A.C. (Agence 

Départementale d’Aide aux Collectivités) qui ont été soumis et validés par l’Architecte des bâtiments de 

France. Le Maire précise que la Région a accordé à la commune une subvention de 75 000€  pour une 

tranche qui concernerait les espaces verts, la voirie partagée et le stationnement de la Place Jacques 

Brugnon à la rue du 8 mai. Il sera nécessaire de concilier les espaces verts et ceux de stationnement en 

fonction de la capacité totale des salles (300 personnes) 

Mise en œuvre du projet : l’A.D.A.C. va établir un cahier des charges qui nous permettra de lancer un 

marché public de maitrise d’œuvre pour sélectionner un cabinet d’architecte avec qui le projet sera 

finalisé afin de passer à la phase de réalisation des travaux. 
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La Région ne financera pas l’aménagement du carrefour du bourg (plateau surélevé), les autres pistes 

d’aides financières telles que la DETR (Etat), amendes de police ou enveloppe parlementaire devront être 

privilégiées mais sont soumises également à des contraintes d’étude préalable. 

Déchetterie mobile : présentation du concept pour stocker à proximité des utilisateurs les déchets 
encombrants. La déchetterie mobile va au-devant de la population et la sensibilise efficacement au tri 
sélectif. Pour Noizay, le projet serait d’un dépôt partagé avec Nazelles, sur un site entre les deux 
communes. Entièrement géré par la CCVA, cette déchetterie serait accessible temporairement et 
accueillerait les encombrants, le matériel informatique etc… L’assemblée estime qu’avec l’accès à la 
déchetterie de Vernou, cette déchetterie mobile n’apparaît pas nécessaire. 
14 Juillet : rappel des festivités, inscriptions et mobilisation des élus pour l’organisation de la journée. 
Aménagement des horaires  d’ouverture de mairie au 1er sept. 2014 : il est prévu de réaménager les 
horaires d’ouverture au public, avec fermeture de 2 après-midi dans la semaine et la suppression du 
samedi matin, compensé par une ouverture plus tardive le lundi soir, et tous les matins du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30. Une discussion animée s’en suit sur le bien-fondé de la fermeture le samedi 
matin, la communication et le service public en général ; le Maire et M. PLY répondent qu’il y a peu de 
monde, les personnes venant surtout pour les sacs de tri ou des réclamations ; aujourd’hui, beaucoup de 
démarches administratives sont possibles par internet, et après enquête sur le secteur, il s’avère qu’il y a 
autant de communes et villes fermées qu’ouvertes le samedi. Il est demandé que la durée de travail soit 
aménagée sans ARTT 
Fédération associations viticoles : un dossier de subvention pour le matériel paragrêle est présenté, pour 
une implantation de 25 postes. Ce dispositif transforme la glace en eau. Une contribution annuelle de 
0,12 €/habitant est demandée. Le conseil n’ayant pas de retour sur l’efficacité des équipements 
équivalents, aucune décision n’est prise ce jour. 

FPIC : ce Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et  communales, mis en place 

en 2013, est dû par les communautés de communes riches pour les plus pauvres, chaque commune 

payant sa quote-part. L’an passé, la participation de Noizay s’est élevée à 1 578 €, et pour 2014, elle 

s’élève à 2 215 €. Depuis la fusion, les communes de la CC2R qui ne contribuaient pas, se retrouve cette 

année concernées. 

Référents quartiers : Fabienne Yvain présente le document qui sera encarté dans le Noizay info de juillet, 
identifiant les élus référents par zones. Seules l’adresse physique et l’adresse mail seront portées sur le 
document. Mme Hibon demande aux élus d’identifier les nouveaux habitants de leur secteur pour pouvoir 
les inviter au forum. 
SPOT’ LIGHT : un devis est soumis pour la réparation de la sono de l’église, le conseil donne son accord 

pour la prise en charge de l’intervention (189 €) par la commune. 

SÉANCE LEVÉE A 22H30 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 juin 2014 :  

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

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2014-08-01 
 

Indemnité de conseil au comptable du trésor 

 

M. VINCENDEAU 
 

124 

 

2014-08-02 

 

Transport en minibus le mercredi pour l’accueil 

 au centre de loisirs de NAZELLES-NEGRON : 

Tarif de la prestation 
 

 

M. VINCENDEAU 

 

125 

 

2014-08-03 
 

Personnel communal : modification des durées 

de travail  

 

Mme HIBON 
 

125-126 

 

2014-08-04 
Constitution de servitude de passage d'une 

canalisation d'eaux pluviales 

 

M. PLY 
 

126 

 

2014-08-05 
 

Temps d’Activités Périscolaires : Convention 

de partenariat  

 

Mme HIBON 
 

126-127 
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Questions diverses 

Informations 

 


