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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 DECEMBRE 2014 
 

L’An Deux Mil quatorze, le 16 décembre à 19h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 

10/12/2014 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. 

 

Excusés : Mme REBILLARD Armelle, qui a donné pouvoir à Mme HIBON, Mme DION Anne qui a donné 

pouvoir à M. GAUTHIER, M. WROBEL qui a donné pouvoir à M. PLY. 
 

Mme Fabienne YVAIN est désignée secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2014 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

14-11-01 : Convention relative à la gestion et à l’entretien de la voirie communale mitoyenne entre 

les communes de Chançay et de Noizay 

Rapporteur : Maurice PLY, adjoint 

Monsieur PLY rappelle que le chemin Blésian, est mitoyen avec la commune de Chançay ;  sur la 

commune de Noizay, il s’agit de la voie communale n° 1 situé en limite de la commune de Vernou-

sur-Brenne et la limite de la commune de Nazelles-Négron ; il est très emprunté par des véhicules et 

engins qui dégradent régulièrement cette voie. 

Afin de pérenniser l’entretien de ce chemin et éviter que chaque commune n’entretienne le côté de 

la voie qui lui incombe, il est proposé d’officialiser une répartition  équitable : comme il est  

actuellement pratiqué, les communes prendront en charge l’entretien d’un tronçon de même 

longueur. La communauté de communes du Vouvrillon, ayant la compétence voirie de la commune 

de Chançay (CCV), prendra à sa charge les prestations définies à l’article 3 de la convention.  

Après avoir porté à connaissance de l’assemblée les modalités de gestion, Monsieur PLY propose 

d’approuver la convention. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Approuve la convention de gestion et d’entretien de la voirie mitoyenne  

• Autorise le Maire à signer la convention avec la communauté de communes du Vouvrillon et 
la commune de Chançay, qui sera annexée à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Suite à une question de M. LEDDET, il est confirmé que la commune reste responsable de sa voirie, en 

particulier en cas d’accident, qu’elle entretienne ou confie son entretien à une autre partie. 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 18/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 
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14-11-02 : SIEIL : modification des statuts 
 

Rapporteur : Maurice PLY, adjoint 
 

Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération du 17 octobre 2014 des modifications de ses 

statuts qui portent notamment sur l’ouverture à l’adhésion des communautés de communes aux 

compétences à la carte du SIEIL, la mise à jour juridique nécessaire de ces statuts, la validation d’une 

compétence « bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides » et la compétence 

« communications électroniques » complétée afin d’accompagner les communes dans les projets de 

déploiement proposés par le syndicat mixte ouvert créé par le Conseil général d’Indre-et-Loire, en 

coordination de travaux. 

En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent 

au Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) doit à présent se prononcer sur 

l'adoption de ces nouveaux statuts du SIEIL. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014, 

Vu les statuts modifiés du SIEIL, 

• Approuve la modification des statuts du SIEIL tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

Maurice Ply confirme que cette délibération ne fait pas double emploi avec celle prise en faveur de la 

communauté de communes, approuvée lors du précédent conseil, car le Sieil comme CCVA seront 

membres du syndicat mixte chargé du développement du numérique. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 19/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 

14-11-03 : SICALA : modification des statuts 
 

Rapporteur : Fabienne YVAIN, conseillère municipale 
 

Le Syndicat Mixte du SICALA regroupe 81 communes dont certaines sont membres par adhésion de 

leur communauté de communes. 

La nouvelle communauté de communes « Chinon, Vienne et Loire », créée le 1er janvier 2014,  

souhaite adhérer au SICALA d’Indre et Loire en lieu et place de 13 communes. 

Cette décision a nécessité une délibération du comité syndical du SICALA 37,  lors de la réunion du 

jeudi 02 octobre 2014, à Saint Avertin, portant sur la modification de la composition du SICALA 

d’Indre et Loire avec l’adhésion de la  communauté de communes « Chinon, Vienne et Loire » pour 

les communes de cette communauté membres du SICALA. 

Chaque commune individuelle, membre du SICALA, les quatre communautés de Communes et 

l’Etablissement Public Loire (EPLOIRE) devront également délibérer sur ce changement dans les trois 

mois. 

Par conséquent, le Conseil municipal : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, 
 

• Approuve la modification des statuts du SICALA tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

Il s’agit d’adapter les statuts du SICALA  à l’adhésion de la communauté de commune « Chinon, 

Vienne et Loire » en lieu et place des communes qui adhéraient auparavant. Le mode de 

représentation de ces communes, sous réserve de confirmation, reste inchangé ; le fait que sortir du 

SICALA n’est quasiment pas possible n’est pas dans les statuts actuels. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 18/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 
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Arrivée de Stéphanie Péchoutou à 19 h 59. 

14-11-04 : désaffectation du CR 59 
  

Rapporteur : M. le Maire 
 

Par délibération en date du 20 mai 2014 le conseil municipal décidait de procéder à l'enquête 

publique préalable à la désaffectation d’une partie du chemin rural n° 59 dit de la Hardonnière situé 

entre la voie ferrée et la route départementale n° 78, en vue de récupérer la partie basse du chemin 

à disposition de l’association « Racing Car Noizéen ». 

L'enquête publique s'est déroulée du 13 au 27 octobre 2014. 

Monsieur le Maire donne lecture des observations qui ont été formulées et du rapport de synthèse 

établi par le Commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable. 

Le  Conseil municipal : 

Vu l’article L 161-10 du Code rural, 

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles R 141-4 à R 141-10, 

Vu la délibération du 20 mai 2014 autorisant Monsieur le Maire à procéder à une enquête publique 

en vue de la désaffectation  d’une partie du chemin rural n°59, 

Vu l’arrêté municipal du 16 septembre 2014 prescrivant l’enquête publique en vue de la 

désaffectation  d’une partie du tracé du CR n°59, 

Vu les conclusions du Commissaire enquêteur, 

Considérant que la procédure a été strictement respectée, 

Après avoir délibéré, décide : 

• de désaffecter le chemin rural dit de la Hardonnière entre la voie ferrée et le CD 78 ; 

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de ce dossier. 
 

ANNEXE 
du commissaire enquêteur, Mme DUPUY Annick, en date du 16/11/2014 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE DE LA DESAFFECTATION D’UNE PARTIE 
DU CHEMIN RURAL N°59 DIT DE LA HARDONNIERE à AMBOISE 

COMMUNE DE NOIZAY (37210) 
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

AVIS et CONCLUSION 
Nature de l’enquête : Désaffectation d’une partie du chemin n° 59 sur la commune de NOIZAY  
 

Référence :  

• Loi 2005-809 du 20 juillet 2005.  

• Code rural : Article L.161-10.  

• Code de la voirie routière : Articles L.141-3 L.141-4 et R.141-4 à R.141-10.  

• Délibération du conseil municipal en date du 20 mai 2014 autorisant Monsieur le maire à 
procéder à une enquête publique en vue de la désaffectation d’une partie du chemin rural n° 59.  

• Arrêté municipal en date du 16 septembre 2014, prescrivant l’enquête publique pour la 
désaffectation d’une partie du CR n° 59.  
 

Période d'enquête : du 13 octobre 2014 au 27 octobre 2014 inclus.  
Permanences assurées par le commissaire enquêteur :  

• Vendredi 17 octobre 2014 de 14 heures à 16 heures.  

• Mercredi 22 octobre 2014 de 10 heures à 12 heures.  

• Et Lundi 27 octobre 2014 de 16 à 18 heures.  
 

Destinataires :  

• Monsieur le Maire de la commune de NOIZAY (37210).  

• Monsieur le préfet d’Indre et Loire (Bureau de l’environnement et de l’urbanisme)  
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La présente enquête était ouverte en vue de la désaffectation d’une partie du chemin n° 59 sur la 
commune de NOIZAY (37210)  
L'enquête publique a été accompagnée d’une publicité qui s’est avérée, adaptée. Elle s’est déroulée 
dans un climat tout à fait serein.  
Pendant la durée de l’enquête, il a été enregistré après consultation du dossier quelques six 
observations ayant fait l’objet d’annotations écrites et orales et de courrier qui m’ont été remis et 
que j’ai immédiatement annexés au registre. Il n’a en outre été reçu en mairie aucun autre courrier. 
Seuls les propriétaires et exploitants de terrains riverains du CR59 sont venus me rencontrer.  
 

De l'enquête effectuée et de mes visites sur les lieux :  
A – Sur la procédure :  

• le public a été correctement informé et dans des conditions conformes à la règlementation, 
quant aux préoccupations de la municipalité concernant la désaffectation partielle du tracé du 
chemin rural n°59 et du lancement de l'enquête publique (qui prend appui sur un dossier complet, et 
suffisamment clair) par une publicité conforme à la règlementation et suffisante.  

• l'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions pendant une durée de quinze 
jours avec trois permanences assurées par mes soins,  

• lors de mes permanences, je me suis tenue à la disposition du public afin de recevoir les 
doléances et prendre connaissance des questions qui ont pu être portées au registre d’enquête hors 
de mes permanences,  

• j’ai pu aussi entendre les objections soulevées et les relayer auprès de Monsieur le Maire,(PV 
de la rencontre en annexe au présent rapport)  

• Au cours de plusieurs déplacements, j'ai pu sur place visiter les lieux concernés par l'enquête, 
m’assurer de ma bonne compréhension, tant de la teneur du projet, que des objections soulevées, 
de la qualité et de la tenue des arguments retenus, rencontrer les riverains, et les entendre.  
 

B – sur le fond en ce qui concerne la désaffectation d’une partie du chemin rural n°59 :  

• la désaffectation ne concerne qu’une partie très limitée du CR59,  

• la désaffectation n’affecte réellement, et directement, qu’un seul exploitant riverain,  

• la désaffectation n’a cependant pas pour effet de retirer à l’exploitant l’accès à son 
exploitation, d’autres possibilités d’accès s’offrent à lui, directement à partir du CD78 ou en 
empruntant le chemin du Gros Ormeau et le chemin longeant la voie ferrée ;le cheminement n’en 
sera pas profondément affecté, ni beaucoup plus long, ni beaucoup plus dangereux ; la 
désaffectation ne devrait en conséquence pas modifier de façon notable la gestion de son 
exploitation,  

• la désaffectation ne porte pas atteinte à l’économie générale de la commune : les 
modifications proposées n’apportent pas de bouleversements sensibles et restent très circonscrites 
et limitées.  

• la désaffectation n’a pas pour effet de réduire d’espaces boisés classés, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,  

• la désaffectation projetée ne détruit pas l’environnement naturel, n’aura pas de 
conséquence sur la biodiversité et les conditions de son existence, et n’y portera pas atteinte. Les 
zones de chasse n’en seront pas troublées, le gibier gardera les mêmes conditions d’allées et venues ; 
les zones naturelles sur la commune et dans le canton n’en seront pas sensiblement modifiées ni 
réduites,  

• Il m’apparait que la désaffectation n’aura réellement que peu d’impact sur l’agriculture (sauf 
celle précédemment relevée à propos du seul agriculteur exploitant riverain).  

• la désaffectation, m’apparaît neutre au regard de l’eau et des écoulements.  

• la désaffectation au regard du patrimoine et du paysage ne crée pas d’évolution néfaste.  

• Le terrain ainsi dégagé, et mis à disposition du « Racing car » aura pour conséquence de 
faciliter l’activité sportive riveraine de l’actuel CR59 et permettra son développement.  

• la désaffectation n’apportera pas d’évolution sensible au regard de la sécurité dans la mesure 
où peu de circulation d’engins agricoles est concerné (sont seuls concernés, les engins agricoles de 
l’exploitation riveraine pour des besoins saisonniers) , d’une part et d’autre part, la municipalité  
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envisage la création d’un parking pour les installations sportives, ce qui devrait rassurer le riverain 
qui démontre de l’inquiétude.  

• Enfin, la désaffectation ne comporte pas de risques graves d’autres nuisances.  
C’est pourquoi, et dans la mesure où je n’ai par ailleurs pas reçu d’autres objections que celles 
analysées, ni globale ni particulière quant à ce projet,  
J’émets en conséquence un AVIS FAVORABLE ET SANS RESERVE au projet de modification d’une 
partie du tracé du chemin n° 59 sur la commune de NOIZAY. 
 

L’enquête publique concernant la désaffectation d’une partie du Chemin Rural (DR) 59 a amené 6 

observations de propriétaires ou exploitants agricoles, liées à des considérations pratiques d’usage. Suite à 

une question de Fabienne Yvain sur la nature des observations, Jean-Pierre Vincendeau donne lecture du 

rapport. La commissaire enquêteur  ayant eu des éléments de réponse satisfaisants, elle a donné un avis 

favorable au projet. Le rapport est disponible en mairie. 

Sylvain Nizou demande à faire préciser si le rapport doit être lu, M. Vincendeau lui répond qu’ill doit l’être 

si c’est demandé. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 

14-11-05 : Urbanisme : autorisation de dépôt d’un permis de construire 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Mme REBILLARD rappelle le projet de construction d’une salle de réunion et d’activités périscolaires ; 

cette extension de 31 m² annexée au bâtiment existant nécessite une demande de permis de 

construire. 

Elle demande à l’assemblée d’autoriser le Maire à déposer et signer le permis de construire qui sera 

présenté à la commission d’urbanisme. 
 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’article L.2122-21 du C.G.C.T., 

• Autorise Monsieur le Maire à déposer et signer le permis de construire et toutes les pièces 
administratives qui se rapportent à ce projet. 
 

Adopté à la majorité des voix moins 1 abstention (J-P Leddet) 
 

C’est justifié par les Temps d’activité périscolaire, on peut également constater que des rendez-vous 

impliquant des enfants se tiennent régulièrement à la mairie par manque d’espace dédié.Un accès sans 

dénivellation est prévu par la cour, car il y a des marches depuis la classe. L’architecte M. Parmentier a été 

missionné pour établir les plans, réaliser des devis estimatifs et déposer le permis. Les travaux seraient 

suivis par la mairie. L’avis des ABF sera sollicité.  

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 19/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 

14-11-06 : Extension de l’école : demande de subvention DETR 

Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux à l’école : 

• La construction d’une salle de réunion et d’activités périscolaires, annexé au bâtiment de la 
classe GS/CP et du bureau de la directrice ;  

• Le remplacement des huisseries de la classe de grande section. 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir pris connaissance du dossier et des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2015 

– explicitées dans la circulaire préfectorale du 17 novembre 2014, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Après en avoir délibéré, 

• ADOPTE le programme de travaux à l’école, pour un montant global de 50 120 € H.T.,   
soit 60 144 € T.T.C., 

• DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la 
programmation 2015 de la DETR, 

• S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : subventions et autofinancement, 

• DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2015, section investissement - article 
21312, 

• AUTORISE  le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables nécessaires à la 
réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 

 

Approuvé à l’unanimité  

DETR : il s’agit de la dotation d’équipement des territoires ruraux. L’objectif est de solliciter une subvention 

de l’Etat t pour la réalisation de la salle objet de la délibération 14-11-05 et le remplacement des huisseries 

de la classe de grande section de maternelle. Une autre subvention a été accordée par le conseil général 

pour un montant de 15 000 €, ce qui ramène le cout pour la commune à 15 120€. 

La TVA est à la charge de la commune et sera récupérée en partie sur l’exercice suivant. 

Un échange concernant les considérations  écologiques sur cette construction, et la possibilité de donner 

les lignes directrices à l’architecte se conclut par le fait que ce bâtiment étant de taille réduite, et le dossier 

de subvention devant être monté rapidement, cette manière de faire a paru la plus pertinente. Cependant, 

la commission pourra faire les choix qu’elle désire, dans le respect des contraintes budgétaires.  

L’information de l’attribution de la subvention devrait se faire en octobre 2015, les travaux ne pourront 

donc pas être engagés avant fin 2015. 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 18/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 

14-11-07 : Budget 2014 : décision modificative N°2 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif  2014,  

Considérant le manque de crédits disponibles au chapitre 012, 

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

6554, 

Le Conseil municipal approuve la décision modificative telle que : 
 

Libellé  Décision modificative N°2 BP 2014 

 Prévu au 

BP 2014 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

De crédits 
Proposition 

du Maire 

Vote du 

Conseil  

FONCTIONNEMENT      

D/6411 Personnel  titulaire 144 000 €   3 000 € 147 000 € 147 000 € 

D/6413 Personnel non titulaire 48 000 €   1 500 € 49 500 € 49 500 € 

D/64162 Emploi d’avenir 29 000 €  3 000 € 32 000 € 32 000 € 

6453 Cotisations caisses de 

retraite 

33 000 €  3 000 € 36 000 € 36 000 € 

D/6554 – Contribution 

organisme de regroupement 

92 000 €  1 000 € 93 000 € 93 000 € 

D/ 022 – Dépenses imprévues 13 466,29 € 11 500 €  1 966.29 € 1 966.29 € 

TOTAL  11 500 € 11 500 €   
 

Approuvé à l’unanimité. 
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Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 18/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 
 

14-11-08 : TARIFS MUNICIPAUX 2015 
 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 
 

Vu le code général des collectivités locales, 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2015, 

Vu l’avis de la commission de finances,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs pour l’année 2015 tels que : 

 

• SALLE  « VAL DE LOIRE » 
 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 118,000 € 176,00 € 
Journée (24h) 292,00 € 430.00 € 
Week-end (vendredi 14h au lundi 8h) 410,00 € 550.00 € 
Caution 350,00 € 350,00 € 
Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 
Chauffage ½ journée 26,50 € 26,50 € 
Chauffage journée (15/10 au 15/04) 50 ,00 € 50 ,00 € 
Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 99,00 € 99,00 € 
Option ménage  150.00 € 150.00 € 

 

 

• SALLE  « LA BERNACHE » 
 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 40,00 € 58,00 € 
Journée (24h) 80,00 € 115,00 € 
Week-end (Vendredi 12h au Lundi 8h ou samedi  

12h au mardi 8h) 
170,00 € 257,00 € 

Caution 220,00 € 220,00 € 
Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 
Chauffage ½ journée 8,20 € 8,20 € 
Chauffage journée (15/10 au 15/04) 15,30 € 15,30 € 
Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 25,50 € 25,50 € 
Option ménage  80.00 € 80.00 € 

 

 

• SALLES  « LA VARENNE » ou « WAULSORT » 
 

 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) 34.00 € 42,00 € 
Journée (24h) 68.00 € 84,00 € 
Caution 180,00 € 180,00 € 
Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 
Chauffage ½  journée (15/10 au 15/04) 7,20 € 7,20 € 
Chauffage journée (15/10 au 15/04) 13,30 € 13,30 € 
Option ménage  40.00 € 40.00 € 

 

Il est précisé que pour les locations à la journée, l’état des lieux de sortie devra être réalisé au plus tard le 

lendemain à 9 heures. Le cas échéant, il sera facturé une demi-journée en supplément. 
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ASSOCIATIONS NOIZÉENNES :  
 

Dépôt de garantie annuelle 500.00 € 
Forfait ménage : salle Val de Loire 110.00 € 
Forfait ménage : salles La Bernache/ Joly 70.00 € 
Forfait ménage : salles La Varenne/Waulsort/Renier 35.00 € 
Vidéoprojecteur 10,00 € 
Sono 50,00 € 

 

• CONCESSIONS FUNÉRAIRES 
 

Concession 30 ans 210,00 € 
Concession 50 ans 363,00 € 
Superposition 143,00 € 
Columbarium 15 ans (ancien cimetière) 275,00 € 
Columbarium 30 ans (ancien cimetière) 551,00 € 
Dépôt d’urne  143,00 € 
Vacation police 21,00 € 

 

• ESPACE CINÉRAIRE 
 

Dispersion des cendres  201,00 € 
Dépôt d’urne + plaque signalétique 211,00 € 
Case columbarium (3-4 places) 15 ans 415,00 € 
Case columbarium (3-4 places) 30 ans 824,00 € 

 

 

• LOCATIONS DIVERSES 
 

Garage (montant par trimestre) 103,00 € 
Grille d’exposition (aux particuliers ou aux associations extérieures) 

Caution 
2,00 € 

100,00 € 
Droit de stationnement : Forfait journalier  30 ,00 € 
Emplacement taxi (annuel) 135,00 € 

 

• ANIMAUX ERRANTS OU BLESSÉS 
 

Prise en charge d’un animal/frais de gestion 30.00 € 
Forfait journalier de garde (1 à 11 jours maxi) 12.00 € 

 

Les éventuels frais de vétérinaire seront facturés selon le montant des honoraires réglés par la commune, 

majorés de 10% de frais de gestion. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

La commission finances a choisi de ne pas revoir les tarifs municipaux, hors les frais de chauffage qui ont 

été réévalués d’environ 2%. En effet, on peut s’attendre à une hausse du cout de l’énergie. Les prix des 

prestations ont été comparés avec les communes avoisinantes, même si les comparaisons sont difficiles. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 18/12/2014 et sa publication le 18/12/2014 

 

DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Décisions  du 27 octobre 2014 
- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 258 Coteau de la 

Rochère, cadastré section AO N° 125-146-147-148-149  appartenant à M.M. HERVIER Bruno, 
MAINGOT Christian, RAIMBAULT Guy. 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 59 bis rue de la 
République, cadastré section AM 175-178-179-437-438  appartenant à M. et Mme DION Henri-
Pierre. 
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- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 86 Vallée de 

Vautruchot, cadastré section AM 21-35  appartenant à M. et Mme TEXEREAU Jean-Marie. 
Décision du 29 octobre 2014 

-    Nouvelle concession n° 623 (NC N°50/nouveau  cimetière)  accordée à Thierry COSME, pour 50 

ans à effet du 06 octobre 2014 (tarif : 363,00 €). 
Décision du 28 novembre 2014 

-  Nouvelle concession n° 624 (NC N°49/nouveau  cimetière)  accordée à Marie POUPRON-

GUIDAULT, pour 30 ans à effet du 14 novembre 2014 (tarif : 210,00 €). 
Décision du 16 décembre 2014 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 70 rue de la Rochère, 
cadastré section AO N°   89-90-95  appartenant à M. SALAÜN Jean-Michel et  Mme PAPIN Isabelle. 

 

INFORMATIONS 
 

CAVITES 37 :  

� augmentation de la cotisation communale 2015 de 0.67€ à 0,69/habitant 
� Tarif d’intervention du géologue : 240 € 

SDIS : + 2,5% soit  la somme de 14 835 € pour Noizay 

VEHICULE ELECTRIQUE : le Maire demande l’avis du Conseil pour réfléchir à la possibilité d’acheter 

un véhicule électrique avec des financements de l’Etat (DETR) et de l’Europe (LEADER) ; il précise que 

les batteries sont en location, dont le coût serait semblable à la consommation d’un véhicule ; 

l’économie serait effective sur l’entretien.  

VOIRIE : le Maire expose qu’il va se déplacer avec des élus de la CCVA dans une entreprise qui 

effectue des diagnostics de voirie, qui permet d’évaluer les résistances des enrobés et des supports 

pour déterminer les travaux à effectuer sur chaque voie. 

RECENSEMENT : la population recensée au 15 janvier 2014 s’élève à 1173 habitants. 

FINANCES : le maire présente l’analyse consolidée des comptes des communes de la CCVA, qui a 

pour objet d’apprécier la situation financière du territoire, de déterminer ses marges de manœuvre 

et de disposer d’une vision de sa capacité d’investissement d’ici la fin du mandat en tenant compte 

de la diminution des concours de l’Etat. 

GRETA : des formations informatiques sont proposées et peuvent être prises en compte pour les 

salariés bénéficiant du Droit Individuels à la Formation. Ces cours pourraient avoir lieu dans une salle 

communale et il est proposé le samedi matin, à partir du 7 février. 

CCVA : l’étude du règlement intérieur sur les centres de loisirs ont été prises en compte et les prises 

de compétences sont en cours. 

L’Ecole de musique compte 65 élèves et la subvention était insuffisante, des démarches ont été 

entreprises pour obtenir 6 000 €. 

Le financement des travaux du chemin d’accès à la station 7000 €, celui pour l’aménagement du 

terrain des gens du voyage  à 800 000 €. 

Les travaux du Centre Charles Peguy (centre pour les jeunes) et ceux du Centre culturel sont estimés 

à 2 800 000 € chacun (2015-2017). 

Une taxe de séjour est mise en place, elle sera prélevée sur tous les hébergements des communes de 

la CCVA ; le produit ira donc à la CCVA qui financera les projets touristiques des communes. 

SYNDICATS :  

- CAVITES 37 : M. Lanoiselée précise que l’augmentation du tarif pour le diagnostic des caves est dû à 

la valorisation du coût de la prestation. 

- Cisse : des projets et engagements ont été présentés notamment pour le contrat en cours et celui à 

venir dont la signature est prévue à l’automne 2015. 

- SIAEP : le transfert de compétence est en cours, une recherche de technicien de rivière est en cours. 

Il est prévu que 2 élus par commune siègent au bureau. Il n’y a pas eu de réunion pour les travaux 

d’entretien à réaliser en 2015.  

- VOIRIE : suite au départ d’un agent en contrat, un recrutement est en cours pour un conducteur de 

pelle à pneus. 
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- SIEIL : les lampes à vapeur de mercure doivent disparaître avant fin 2015 ; le SIEIL propose pour les 

communes adhérentes le remplacement des supports et ampoules au prix de 500 €/ point lumineux 

avec une prise en charge du SIEIL de 50 %. 

Le SIEIL étudie la possibilité de lancer un programme d’enfouissement subventionné à 80%, avec la 

prise en charge des fourreaux du réseau TELECOM 

A ce propos, le SIAEP a programmé le changement des canalisations dans le bourg, l’étude de 

l’enfouissement de l’ensemble des réseaux dans une tranchée commune semble nécessaire, ce qui 

serait par ailleurs souhaitable avec le projet d’aménagement du cœur de village. 

- SICALA : un document de synthèse doit être établi et sera porté à la connaissance des élus. 

 

Séance levée à 22h00 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre  2014 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 21 octobre 2014 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2014-11-01 
Convention relative à la gestion et à 

l’entretien de la voirie communale 

mitoyenne entre les communes de Chançay 

et Noizay 

 

M. VINCENDEAU 
 

147 

2014-11-02 SIEIL : modification des statuts M. PLY  148 

2014-11-03 SICALA : modification des statuts Mme YVAIN 148 

2014-11-04 Désaffectation d’une partie du CR 59 M. VINCENDEAU 149-150 
 

2014-11-05 
 

Urbanisme : autorisation de dépôt d’un 

permis de construire 

 

M. VINCENDEAU 
 

151 

 

2014-11-06 
 

Extension de l’école : demande de 

subvention DETR 

 

M. VINCENDEAU 

 

151-152 

2014-11-07 Budget 2014 : décision modificative n°2 M. VINCENDEAU 152 
 

2014-11-08 
 

 

Tarifs municipaux 2015 
 

M. VINCENDEAU 

 

153-154 

 

Questions diverses 

Etat des décisions 

Informations 
 

Seuls les membres présents physiquement à la séance doivent signer : 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 

 

 

 

Madame Martine HIBON 

 

 

 

 

Monsieur Maurice PLY 
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Monsieur Pierre MORIN 

 

 

 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

Excusée 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

Madame BOUCHER Karine 

 

 

 

Madame Anne DION 

 

 

Excusée 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre LEDDET 

 

 

 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

Excusé 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

 


