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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 OCTOBRE 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, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine,  Mme DION Anne, M. 

GAUTHIER Jacques, M. LANOISELEE Bertrand, M. LEDDET Jean-Pierre, M. NIZOU Sylvain, Mme 

PECHOUTOU Stéphanie, M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne. 

Excusé : Mme REBILLARD Armelle, qui a donné pouvoir à M. VINCENDEAU. 
 

Pierre MORIN est désigné secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 9 Septembre est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2014-10-01 : CCVA : modification statutaire et adhésion à un syndicat mixte ouvert 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu l’article L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 6, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 03/12/2013 portant fusion de la Communauté de communes Val 
d’Amboise et de la Communauté de communes des Deux Rives, 
Vu la délibération 2014-09-01 du 18/09/2014 de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
Suite à la fusion des Communauté de communes Val d’Amboise et des Deux Rives, la Communauté de 
communes du Val d’Amboise dispose de deux ans à compter du 1er janvier 2014 pour harmoniser ses 
compétences. 
L’harmonisation peut se faire en deux temps : au 1er janvier 2015 puis au 1er janvier 2016. 
Au 1er janvier 2015, il s’agit notamment : 
- d’étendre la compétence enfance jeunesse, 
- d’inscrire dans les statuts l’instruction du droit des sols, 
- de prendre la compétence réseaux publics de communications électroniques, 
- de prendre la compétence eau potable, 
- d’étendre la compétence assainissement, 
- de toiletter les statuts et de les déterritorialiser autant que possible. 

Par ailleurs, ces statuts prévoient notamment, au 1er janvier 2015, la prise de compétence « Réseaux 
publics de communications électroniques », laquelle constitue une priorité de développement du territoire. 
Dans ce cadre et afin de permettre à Val d’Amboise de mettre cette compétence en œuvre rapidement, il 
est demandé au conseil municipal qu’il autorise la Communauté de communes à adhérer au syndicat mixte 
constitué pour porter le développement numérique, comme le permet l’article L.5214-27 du Code général 
des Collectivités territoriales. 
 

Il est précisé que la priorité du syndicat mixte concerne les entreprises et collectivités ; 

F. YVAIN émet des doutes quant à la résolution des problématiques des particuliers. 

M. LEDDET fait remarquer la différence de traitement suite au rapprochement des 2 communautés :  dans le 

cadre d'une future prise de compétence VOIRIE, de mettre l'accent sur les différences fondamentales entre les 

deux CC et surtout de travailler, au niveau du conseil municipal, sur le projet qui pourra être défendu à la CCVA 

en lien ou non avec le syndicat de voirie Noizay-Chancay en pleine restructuration. 

A noter par ailleurs le très faible champ d'action (presqu'exclusivement les écoles de musique) de la compétence 

CULTURE à l'ex CCVA. Ceci devrait parait-il être harmonisé en 2016. Il faut y penser et proposer manifestations, 

spectacles culturels locaux, mise en valeur des communes... 
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Il est regrettable qu'aucune mesure ne soit prise en ce qui concerne les transports locaux et vers la ville centre 

d'Amboise. Compétence TRANSPORTS? A ce sujet M. Leddet trouve urgent que Noizay propose un service de 

navettes à ses habitants et pourquoi pas en lien avec les communes limitrophes. (Vernou, Chancay, Nazelles) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

-  APPROUVE la modification statutaire telle que jointe en annexe de la présente délibération afin que les 
compétences modifiées ou nouvelles puissent être exercées au 1er janvier 2015. 
 

- AUTORISE la Communauté de communes du Val d’Amboise à adhérer au syndicat mixte ouvert en 

charge de l’aménagement numérique « Touraine Cher numérique ». 

Adopté à la majorité des voix moins une abstention (F. YVAIN) 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 23/10/2014 et sa publication le 23/10/2014 

 

2014-10-02 : adhésion à la Fondation du Patrimoine 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire présente la Fondation du Patrimoine. C’est un organisme national d’utilité 
publique qui a pour but essentiel de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine bâti de proximité. Ses missions d’intérêt général sont de mobiliser et d’organiser les 
partenariats publics et privés, d’accompagner les porteurs de projets et de participer financièrement 
aux actions de restauration. Aussi, Monsieur Le Maire propose d’adhérer à La Fondation du 
Patrimoine et précise que pour les communes de 1000 à 3000 habitants, le montant de l’adhésion 
est fixé à 100 € minimum.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

- D’ADHÉRER à La Fondation du Patrimoine et de verser la somme de 100 € , sur les crédits inscrits à 

l’article 6554 du BP 2014. 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 23/10/2014 et sa publication le 23/10/2014 

 

2014-10-03 : Attribution de subvention à l’UNC 37-SECTION NOIZAY/CHANCAY 

Rapporteur : M. HIBON, adjointe 

Madame HIBON fait part de la demande d’aide financière émanant de l’association UNC 37-Section 

Chançay/Noizay  dont les statuts ont été modifiés cette année.  

Il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention pour les actions de mémoire menées en 

2014 ;  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De voter une subvention de 160 €  

- DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget 2014. 

Adopté à l’unanimité 

Il est précisé qu’un complément pourra être fait en 2015 en fonction d’un besoin spécifique portés sur le 

dossier. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 23/10/2014 et sa publication le 23/10/2014 
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2014-10-04 : Fiscalité de l’urbanisme : taux de la taxe d’aménagement et exonérations facultatives 

Rapporteur : M. le Maire 

RAPPORT 

Dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la 

fiscalité de l'aménagement a évolué en instituant la taxe d'aménagement qui a remplacé les 

différentes taxes existantes (Taxe locale d'équipement, taxe départementale d'espaces naturels 

sensibles, taxe départementale pour le financement des CAUE).  
 

Ce dispositif concerne les permis de construire ou d'aménager et les déclarations préalables 

déposées depuis le 1er mars 2012, ainsi que les procès-verbaux sur constructions irrégulières.   

Selon les dispositions de l'article R 331-9 du code de l'urbanisme, la Direction Départementale des 

Territoires fixe la base d'imposition à partir : 

- des délibérations qui lui ont été communiquées dès fin 2011 pour une mise en œuvre  en 2012 et 

des nouvelles délibérations qui peuvent être prises chaque année 

- des dossiers qui lui sont transmis par les communes dans les conditions fixées par l'article R331-10 

du code l'urbanisme. 

Depuis 2010, les lois de finances de 2012 et 2013 ont apporté des changements en permettant plus 

d'exonérations aux collectivités. Pour appliquer ces nouvelles exonérations à compter de 2015, ou 

tout simplement modifier le régime d'exonération ou les taux, il est impératif de délibérer et 

transmettre cette délibération au contrôle de légalité avant le 30/11/2014. 

Le Maire rappelle les exonérations de droit et celles partielles et présente les nouvelles exonérations 

qui entreront en vigueur en 2015 : 

Cette taxe fait l’objet d’exonérations de droit qui sont fixées par la loi et codifiées à l’article L331- 7 
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité 
publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; 
2° Les logements sociaux ou habitations à loyers modérés (HLM) faisant l’objet d’un PLAI ; 
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher de certains locaux 
agricoles (serres, locaux de production et de stockage des récoltes et des matériels, centres 
équestres, etc.) ; 
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté lorsque 
l’arrêté de création a prévu l’exonération ; 
 

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de 
projet urbain partenarial ; 
6° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de 
prévention des risques technologiques sous conditions ; 
7° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous 
conditions ; 
8° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. 
 

La liste des exonérations partielles possibles est fixée à l’article L331-9 du code de l’urbanisme et 
concernent : 
1° les logements sociaux bénéficiant de taux réduit de TVA ou de prêts aidés (prêts locatifs sociaux, 
par exemple) hors ceux qui sont financés en PLAI ; 
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale 
(partie au-delà de 100 m²) qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 
331-12 du code de l’urbanisme et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux 
zéro : PTZ) ; 
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; 
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques ; 
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Nouvelles exonérations à compter de 2015 : 
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas 
de l'exonération totale (complément apporté par la LFR 2012) * ; 
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que 
d'habitations individuelles (complément apporté par la LFR 2012)* ; 
8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable (complément apporté par la LFR 2013). 
 

Le Conseil municipal, par délibération du 25 octobre 2011, avait décidé : 
 

� d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2,7% ; 
� d’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 
- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

 

� d’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 
- les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement 

mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas 
intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements 
financés avec un PTZ+) à raison de 30 % de leur surface; 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l’évolution du taux de la taxe 

d’aménagement et des exonérations partielles. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

� à l’unanimité, de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 2,70% 

� par 8 voix pour et 7 abstentions (M.M. Vincendeau, Ply, Leddet, Mmes Rebillard, Dion, Péchoutou, Yvain) 

d’exonérer totalement :  

- Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne 
bénéficiant pas de l'exonération totale (complément apporté par la LFR 2012) * ; 

- Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que 
d'habitations individuelles (complément apporté par la LFR 2012)* ; 

- Les abris de jardin soumis à déclaration préalable (complément apporté par la LFR 2013). 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 23/10/2014 et sa publication le 23/10/2014 

 

2014-10-05 : élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

(P.A.V.E.) 

B. LANOISELÉE, conseiller municipal 

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes 

handicapées du 11 février 2005 impose aux communes de lancer la réflexion sur la réalisation d'un 

plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E.). 

Ce plan doit notamment fixer les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de 

stationnement du territoire communal. Il doit mettre en évidence des chaînes de déplacement 

permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents secteurs de la 

commune (équipements, commerces, espaces publics …). 

Son élaboration doit être effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment les 

associations de personnes handicapées et à mobilité réduite, de parents d'élèves, de commerçants 

etc  …. . 

Il est décliné au sein d'un plan d'actions hiérarchisées précisant les conditions de réalisation et 

d'évaluation de la démarche. Il est approuvé par le conseil municipal. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté de personnes handicapées, et notamment son article 45, 
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Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, 

Vu le décret n°2006-1658 de 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE l'engagement de la démarche d'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics (P.A.V.E.) telle qu'elle vient d'être exposée, 

- APPROUVE la création d'un comité de pilotage et d'échanges « accessibilité des personnes 

handicapées » composé comme suit :  

� Messieurs VINCENDEAU Jean-Pierre, PLY Maurice, LANOISELÉE Bertrand, LEDDET 

Jean-Pierre, élus 

� Mesdames VALMASSONI Cécile, JEHANNIN Marie-Christine, Monsieur FARINEAU 

Patrick, administrés de la commune 
 

Il est précisé que le service territorial du Conseil général et l’architecte des bâtiments de France 

seront associées aux étapes d’élaboration de cette étude. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 23/10/2014 et sa publication le 23/10/2014 

 

DÉCISIONS DU MAIRE 

Décision du 22 septembre 2014 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 338 rue de la Dégaudière, 

cadastré section E n° 1116-1125-1127  appartenant aux consorts LABORDE 

Décision du 26 septembre 2014 

Signature d’un contrat avec l’entreprise JAROUSSEAU de Noizay pour des travaux de couverture sur 

l’immeuble commercial au 39 rue de la République d’un montant de 1 160 € H.T. 

Décision du 17 octobre 2014 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 25 rue du Verger, cadastré 

section AK n° 329-332  appartenant à M. et Mme COLLOMBET Mathieu 

INFORMATIONS DIVERSES 

Point sur les travaux en cours : 

� Restaurant : une intervention a été nécessaire sur la toiture au niveau des lucarnes afin d’assurer 
l’étanchéité après les travaux de taille de pierre du maçon.  

� Mairie : le remplacement des huisseries des 2 petits bureaux du rez de chaussée et de ceux de 
l’étage est en cours. 

� Pignon du bâtiment de la bibliothèque dans la cour de l’école : réfection suite à des débris de 
tuiles et ciment tombés dans la cour de l’école : piquetage  par un agent technique et enduit à la 
chaux par le maçon actuellement sur le ravalement du restaurant. 

 

Station d’épuration : la production de boues,  11 900 kg/an, est assez proche du chiffre théorique ; le 

bilan est globalement bon mais fortement perturbé par des apports d’eaux parasites en cas de 

pluies. Des contrôles seront mis en place pour remédier à ce problème. La station peut encore 

accueillir l’équivalent de 700 personnes. 
 



Formation GRETA : des cours de perfectionnement pour Word, Excel et Power point pourraient avoir 

lieu à la mairie si le nombre d’intéressés est suffisant. Un article sera porté sur le Noizay Info pour les 

habitants de la commune 
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Salon du Verre : une réunion  va être programmée pour organiser un évènement autour du verre à 

Noizay, avec des personnes extérieures pour coordonner et permettre un rayonnement local élargi. 

Ce thème touche non seulement l’usine, mais les viticulteurs, les collectionneurs etc… 

Le calendrier et la période seront à déterminer, des partenaires institutionnels sont à trouver, les 

associations et la population seront impliquées. Un groupe de travail est à constituer pour travailler 

le projet. 
 

Exposition 14/18 : elle sera installée à la bibliothèque début novembre, et transférée aux salles 

communales le 10 pour le spectacle « Lettres entre Chien et Loup » et la cérémonie du 11 novembre. 

Fleurissement : une réunion publique d’échanges avec la population aura lieu vendredi 14 novembre 

à 19 heures salle Bernache ; communication par Noizay info et affiches.  

La commune, pour le fleurissement  2014, a obtenu 3 pétales et reçu en cadeau un rosier « Arielle 

Dombale » 
 

Vol au service technique : le 2 octobre à 22h15, le fourgon a été volé après effraction du portail et de 

la porte d’accès au bureau ; l’alarme s’est déclenchée, mais il n’y a pas de photos exploitables, le 

camion ayant fait écran. Ce vol a été perpétué en quelques minutes, puisque à l’arrivée sur place des 

élus alertés, il n’y avait plus personne dans les locaux. 

Sinistre chez un particulier : vandalisme, malveillance ou vengeance chez des habitants de Noizay ? 

Un fourgon ainsi qu’une cavité au-dessus du logement ont été incendiés ; la famille a été relogée 

chez leurs proches le temps de diagnostiquer les risques (intervention de CAVITES 37) et sécuriser le 

logement. 

SYNDICATS 

CISSE : par une nouvelle loi, la responsabilité des inondations et eaux de surfaces incombera aux 

communautés de communes, lesquelles pourront redonner la compétence à d’autres structures. 

TRANSPORT SCOLAIRE : une réunion va avoir lieu pour faire le point sur la rentrée. 

SIEIL : modification des statuts qui ont été remis à jour, des rapports ont été remis et sont à 

disposition. Une compétence a été votée pour le groupement d’achat d’ampoules de basse 

consommation, ce qui pourrait être intéressant lorsqu’il faudra se mettre aux normes. 

SMITOM : réunion pour voter les indemnités du trésorier, des admissions en non valeurs et modifier 

le contrat d’assurance statutaire. 

SICALA : un technicien a réalisé des diagnostics sur les communes et nous devons le recevoir et le 

présenter peut-être à l’échelle communautaire pour prendre conscience des risques au niveau local. 

La demande de retrait de la commune de Nazelles-Négron a été refusée puisque les statuts ne le 

permettent pas.  
 

Remarque de Michèle BLOT : au restaurant, une multitude d’affiches sont scotchées aux fenêtres, ce 

qui « gâche » la façade de l’établissement ; le restaurateur souhaiterait un panneau d’affichage pour 

les regrouper. Après discussion, l’affichage de manifestations programmées étant strictement 

réservé à la décision du commerçant, la commune verra avec M. Farineau pour autoriser un affichage 

extérieur. 

Par ailleurs, suite à la question posée par M. NIZOU, le Maire confirme qu’une demande de feu 

d’artifice a été autorisée par arrêté (au Château de Noizay) ; il semble qu’un autre feu a été tiré à la 

salle des fêtes, pour lequel la mairie n’a pas été informée. 

Séance levée à 22h30 

 


