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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 SEPTEMBRE 2014 
 

L’An Deux Mil quatorze, le neuf septembre à 19h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 

04/09/2014 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. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU Stéphanie, M. 

WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne. 

Excusé : M. LANOISELEE Bertrand qui a donné pouvoir à M. VINCENDEAU jusqu’à son arrivée (20h). 

Absent : M. LEDDET Jean-Pierre  
 

Armelle REBILLARD est désignée secrétaire de séance 

 
 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour pour la 

désignation de 2 représentants à l’association MARPA-ECOLE, accepté à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal de la séance du 24 juin est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2014-09-01- Avis sur le projet de classement « les Madères » au titre des sites 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur VINCENDEAU expose à l’assemblée que par courrier du 04 juillet 2014, Monsieur le Préfet  
demande au Maire de saisir le Conseil Municipal afin de donner un avis sur le projet de classement 
du site « les Madères », propriété du peintre olivier Debré située sur le territoire des communes de 
Vernou-sur-Brenne et Noizay. Une enquête publique est prévue du 6 octobre au 7 novembre 2014. 
Le périmètre proposé est de 22,36 ha à Vernou-sur-Brenne et de 50,42 ha à Noizay, la majeure partie 
de la surface globale étant comprise dans le périmètre UNESCO. 
Discussion sur les objectifs de la demande, sachant qu’il est stipulé la réalisation d’un atelier à titre 

privé et d’une maison de famille. Mme Hibon souhaiterait que ce classement permette de visiter la 

propriété lors des journées du patrimoine. D’autres propriétaires sont inclus dans le parcellaire retenu 

puisque sur 72,78 ha sur les 2 communes, la surface de la propriété foncière de la famille Debré est de 

53,70 ha. Mme BLOT fait remarquer que ce projet aurait pu être une reconnaissance de la famille au 

peintre Olivier Debré ; Mme YVAIN dit que ce projet fige l’ensemble du périmètre concerné par ce 

classement. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de l’environnement,  

Après avoir pris connaissance du rapport de présentation, 

Et après en avoir délibéré, 

� EMET un avis favorable au projet de classement  du site des Madères 

Adopté à la majorité des voix moins 3 votes contre ( F. YVAIN – M. BLOT – S. PECHOUTOU)  et 5 abstentions ( F. 

WROBEL – J. GAUTHIER – A. DION – M. HIBON – A. REBILLARD) 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 

 

Arrivée de Monsieur Bertrand LANOISELÉE à 20h00 
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14-09-02 : 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’engage pour l’année scolaire dans un partenariat avec « à chaque âge son langage », 

représenté par Madame MOUCLIER. Plus précisément, Mme MOUCLIER est chargée de mettre en 

place des ateliers d’animation « vivre ensemble » 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. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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 Mme 
MOUCLIER, annexée à la présente délibération 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 

 

14-09-03 : Convention tripartite : mise à disposition du stade 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur VINCENDEAU expose à l’Assemblée qu’une entente a été convenue avec la communauté 

de communes du val d’Amboise et les communes qui la composent pour mettre à disposition leurs 

équipements sportifs « stades » à l’association « Ovale de Loire » pour les besoins de ses activités 

durant la période de travaux sur le terrain d’entrainement du stade Marc Lievremont à Lussault-sur-

Loire. 

Monsieur le Maire présente ensuite le projet de convention tripartite qu’il y a lieu d’établir entre la 

commune, la communauté de communes du Val d’Amboise et l’association Ovale de Loire. 

Cette convention définit les conditions de mise à disposition du stade de la commune, consentie à 

titre gracieux, sur des créneaux horaires définis ; les frais d’eau, d’électricité/chauffage et ceux de 

remise en état du terrain le cas échéant seront supportés par la CCVA sur la base d’un état 

contradictoire qui sera établi en fin de saison. 

Après avoir pris connaissance des termes du projet de convention, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

-  APPROUVE le projet de convention tripartite annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la communauté de communes du Val 

d’Amboise et l’Association Ovale de Loire, 

-  CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à la bonne suite de ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Il a été précisé que suite au stationnement des gens du voyage sur le terrain, tout a été nettoyé, 

même les locaux, la rénovation de l’éclairage est en cours. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 
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14-09-04 : SIEIL : convention de participation financière pour le réseau de distribution de gaz 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Le Conseil municipal de Noizay et le Comité syndical du SIEIL ont délibéré en 2011 et 2013 pour créer le 

réseau public de distribution de gaz sur la commune et financer une subvention d’équilibre de 51 584 €, 

net de taxes, à part égale entre la commune et le SIEIL. 

Les modalités de remboursement de la part de la commune auprès du SIEIL devant être contractualisées 

par les deux parties, M. VINCENDEAU présente à l’Assemblée la convention de participation financière. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Après avoir pris connaissance des termes de la convention,  

Après avoir délibéré, 

o APPROUVE la convention de participation financière pour la création du réseau Gaz dans le 
centre-bourg, annexée à la présente délibération 

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

Adopté à l’unanimité 
 

Le site de stockage se trouve sur le fond du terrain communal à l’angle de la route de la gare et la rue du 8 

mai et la conduite est enterrée en passant par les espaces publics des salles jusqu’à la place Brugnon; le 

financement prévu sur 5 ans diminuera en fonction du nombre de branchements installés. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 

 

14-09-05 : Budget 2014 : décision modificative N°1 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif  2014,  

Considérant le manque de crédits disponibles au compte 2051 pour le renouvellement des logiciels 

antivirus de l’équipement informatique de la mairie,  

Considérant le montant demandé pour l’année 2014 au titre du Fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales, au compte 73925, 

Considérant la participation complémentaire demandée par le S.I. Voirie Noizay-Chançay, 

Le Conseil municipal approuve la décision modificative telle que : 
 

Libellé  Décision modificative N°1 BP 2014 

 Prévu au BP  Diminution 
de crédits 

Augmentation 
De crédits 

Proposition 
du Maire 

Vote du 
Conseil  

INVESTISSEMENT      

D/2051 Concessions et droits 
similaires 

5 000 €  600 € 5 600 € 5 600 € 

D/ 020 – Dépenses imprévues  14 889 € 600 €  14 289 € 14 289 € 

FONCTIONNEMENT      
D/73925 - FPIC 1 580 €  700 € 2 280 € 2 280 € 

D/6554 – Contribution organisme 
de regroupement 

90 000 €  2 000 € 92 000 € 92 000 € 

D/ 022 – Dépenses imprévues 16 166,29 € 2 700 €  13 466,29 € 13 466,29 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 
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14-09-06 : Association MARPA – ECOLE de Souvigny-de-Touraine 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX 

 

Rapporteur : Maurice PLY 

M. PLY rappelle le projet de réalisation d’une structure intergénérationnelle regroupant Ecole et 

MARPA (Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées) réalisé sur la commune de Souvigny-de-

Touraine. Ce projet a été validé par le CROSMS (Comité régional d’organisation sociale et médico-

sociale) le 19 janvier 2010 et par arrêté de Madame la Présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire 

en date du 16 mars 2010.  

Un comité de pilotage a été constitué, chargé de réfléchir à la mise en place de la MARPA. Le groupe 

de réflexion « choix de la structure juridique la plus appropriée » issu dudit Comité de pilotage, s’est 

prononcé en faveur d’une gestion privée de type associatif, afin d’associer le plus largement possible 

les collectivités, partenaires financiers, services à la personne, professionnels de santé concernés par 

les personnes âgées sur le canton d’Amboise.  

La construction a démarré au printemps 2014. 

L’Association est composée de membres de droit, de membres actifs et de membres bienfaiteurs ; 2 
représentants de chacune des Communes membres de la Communauté de Communes du Val 
d’Amboise siègent à l’association, et suite aux élections municipales, il convient de désigner parmi le 
nouveau conseil un titulaire et un suppléant. 
Le Conseil Municipal : 

Vu les statuts de l’Association « structure intergénérationnelle MARPA – ECOLE de Souvigny-de-

Touraine, 

Vu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,  

� DÉSIGNE comme représentants de la Commune de NOIZAY : 
Titulaire : M. Maurice PLY,  

Suppléante : Mme Martine HIBON de FROHEN 
 

Adopté à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/09/2014 et sa publication le 11/09/2014 

 

ETAT DES DÉCISIONS 

Décision du 30 juin 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 588 Route de Vernou, 

cadastré section AN N° 422  appartenant aux consorts LANG 

Décision du 16 juillet 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 61 Rue de la République, 

cadastré section AL 208, AM 172 – 173 - 331  appartenant aux consorts BILLAULT 

Décision du 1er août 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 258 Coteau de la Rochère, 

cadastré section AO N° 92  appartenant à M. et Mme HERVIER Bruno 

Décision du 14 août 2014 
Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 294 Coteau de la Rochère, 

cadastré section AO 21 - 216  appartenant aux consorts MOREAU 

Décisions du 05 septembre 2014 
-Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 260 Coteau de Venise, 

cadastré section AN N° 348  appartenant à M. et Mme SANTA Robert 

-Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 2 bis Rue de la République, 

cadastré section AN N° 610 appartenant à M. et Mme PITROIS-CHAUMET 
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INFORMATIONS DIVERSES 

POINT SUR LES TRAVAUX 

� Gaz : la pose de la canalisation est en cours, les cuves seront installées début novembre pour une 

mise en service possible d’ici la fin de l’année. Cette première tranche pourra desservir le centre 

de secours, les salles communales, le restaurant et les bâtiments mairie-école. 

� Restaurant : les travaux de ravalement sont en cours, une reprise de toiture sur les lucarnes est à 

prévoir afin d’assurer l’étanchéité des pierres : coût : 1 276 € 

� Cheminées de la mairie : la cheminée centrale, qui devait être restaurée, était plus dégradée que 

prévu, elle a donc été partiellement démontée  et protégée par une feuille de zinc en attendant la 

suppression totale avec reprise de la toiture, évaluée à 1865 €. La cheminée au-dessus de l’école a 

été consolidée, et le tubage a été réalisé par les agents techniques. 

� Stade : la remise en état de l’éclairage est en cours de réalisation, les travaux sont estimés à 

3 500€ (selon la quantité des lampes à changer) et le terrain pourra être allumé avec la moitié des 

luminaires ; l’armoire électrique sera remise aux normes. 

� Mairie : les fenêtres restant en simple vitrage seront prochainement remplacées.  

� Isolation : une opération avec Total a été mise en place pour isoler les bâtiments publics par la 

pose de 230 mm de laine de verre soufflée ; sont concernés la mairie, l’école, le restaurant 

scolaire et la bibliothèque : pour le restaurant et l’école, seule la TVA est à régler, et pour la mairie 

et la bibliothèque, la commune paye 1% de l’estimation plus la TVA, qui sera en grande partie 

remboursée en 2015 par le F.C.T.V.A. 

     Le coût global à régler en 2014 pour tous les bâtiments est de 4 325 €, et après le remboursement 

de la TVA le coût final sera ramené à 1 086 €. 

    Ces travaux sont réalisés par l’entreprise ISOLA SUD-OUEST, entreprise habilitée par TOTAL. 

� Ecole : afin de réaliser un agrandissement sur le bâtiment de la classe de CP, un architecte sera 

contacté pour le permis de construire et l’estimatif nécessaire au dossier de demande de 

subvention au titre de la DETR. 
 

DÉSAFFECTATION DU CHEMIN RURAL 59 : le 20 mai dernier, il a été pris une délibération pour la 

désaffectation du  CR 59, inutilisé et non entretenu par la commune. 

Madame DUPUIS  Annick  sera nommée Commissaire enquêteur pour l’enquête publique qui aura 

lieu du 13 au 27 octobre inclus ; elle tiendra 3 permanences aux dates suivantes : 

� Vendredi  17 octobre de 14h à 16h 

� Mercredi 22 octobre de 10h à 12h 

� Lundi 27 octobre de 16h à 18h, jour de la clôture. 

Un avis sera publié dans la NR et l’Action agricole, et le dossier complet sera mis en ligne sur 

Noizay.net 
 

RADAR PÉDAGOGIQUE : pour la première fois depuis son installation, il a été possible de récupérer 

les données du logiciel du radar : présentation des moyennes des vitesses relevées, avec un 

maximum à 157 km/h, et un certain nombre au-dessus de 100 au lieu de 50km/h. Les prochaines 

données seront relevées avant la fin de l’année afin qu’elles soient plus précises. 
 

SYNDICATS 

Voirie : réunion prévue pour effectuer des transferts de comptes budgétaires. 

Cisse : travaux d’arrachage de jussie en cours. 

SAEP : travaux de rénovation des canalisations sur la partie Est du syndicat ; étude de transfert de la 

compétence à la CCVA  en cours. 

Cavités 37 : seul syndicat à échelle départementale, réflexion sur l’extension au niveau régional voir  

national puisque la subvention départementale actuelle permet d’effectuer des travaux et si le 

département disparaît il n’y aurait que les contributions des communes. 
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Transport scolaire : 342 inscrits ; sensibilisation à la présentation systématique de la carte de 

transport, puisqu’il a été constaté que des enfants montaient sans autorisation. Il est fait remarquer 

que des chauffeurs n’étaient pas très respectueux des limitations de vitesse. 

CCVA : Pour les gens du voyage, un terrain qui appartient à la CCVA a été retenu à proximité de la 

station d’épuration sur Pocé-sur-Cisse, la Préfecture doit donner sa réponse ces jours-ci. Aucune 

petite commune n’accepte un campement. De plus, ce type de campement ne règlera pas les 

problèmes des grands rassemblements. 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : Noizay, avec son taux de 10,54, est dans les communes 

les moins chères, mais en considérant les calculs complexes, il a été décidé de fixer un taux unique en 

lissant sur 2 ans  pour passer en 2016 à 11,04, soit un écart de 4€. Certaines communes, comme 

Souvigny qui est à 13,25, vont baisser, et d’autres vont augmenter plus que Noizay. La valeur locative 

moyenne 2014 de la commune est à 2668. Il est précisé qu’il y a un taux urbain pour Amboise.  

A partir de 2015, un conteneur remplacera les sacs de tri jaunes et bleus pour la collecte des papiers 

et emballages. 

Piscine : l’actuelle piscine couverte perd plus de 30m3 d’eau par jour, il avait été envisagé au mandat 

précédent une belle piscine à plusieurs bassins, mais Amboise qui domine la communauté remet tout 

en question : il a été présenté un projet ficelé à l’emplacement du terrain de sport à côté de la future 

gare routière,  le réaménagement de la piscine de l’ile d’Or plus une piscine naturelle entre Amboise 

et Lussault. 

Urbanisme : au 1er janvier 2015, la compétence urbanisme va être étendue aux communes de l’ex 

CC2R, il devait être fait un bureau unique, mais Amboise resterait dans ses locaux. 

 

Séance levée à 22 heures 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 9 septembre 2014 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 24 juin 2014 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2014-09-01 
Avis sur le projet de classement du site « les 

Madères » 

 

M. VINCENDEAU 
 

131 

 

2014-09-02 

Temps d’Activités Périscolaires : Convention 

de partenariat  

 

Mme HIBON 

 

132 
 

2014-09-03 
Convention tripartite avec la CCVA et 

l’association Ovale de Loire : mise à disposition 

du stade  

 

M. VINCENDEAU 
 

132 

 

2014-09-04 
SIEIL : convention de participation financière 

pour le réseau de distribution de gaz 

 

M. VINCENDEAU 
 

133 

 

2014-09-05 
 

Budget 2014 : décision modificative n°1  

 

M. VINCENDEAU 
 

133 

 

2014-09-06 

Association MARPA-ECOLE de Souvigny-de-

Touraine : désignation des représentants 

communaux 

 

M. PLY 

 

134 

 

Questions diverses 

Etat des décisions 

Informations 
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Seuls les membres présents physiquement à la séance doivent signer : 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 

 

 

 

Madame Martine HIBON 

 

 

 

 

Monsieur Maurice PLY 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre MORIN 

 

 

 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

Madame Karine BOUCHER 

 

 

 

Madame Anne DION 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre LEDDET 

 

 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 
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Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


