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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JANVIER 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le 13 janvier à 19h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 

06/01/2015 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,  

Mme REBILLARD Armelle,  M.  MORIN Pierre, adjoints, Mme BLOT Michèle,  M. GAUTHIER Jacques, 

M. LANOISELEE Bertrand, M. LEDDET Jean-Pierre,  M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne. 

 

Excusés : Mme BOUCHER Karine qui a donné pouvoir à M. VINCENDEAU, Mme DION Anne qui a 

donné pouvoir à M. GAUTHIER, M. NIZOU Sylvain qui a donné pouvoir à M. MORIN, Mme 

PECHOUTOU Stéphanie. 
 

Mme Fabienne YVAIN est désignée secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

Avis de la commune sur le premier arrêt de projet du Programme Local de l’Habitat 2015-2020 

 de la Communauté de Communes du Val d’Amboise  
 

Rapporteur : M. HIBON, adjointe 
 

La Communauté de Communes du Val d’Amboise a élaboré son Programme Local de l’Habitat suite à 

la délibération du 7 février 2013 prise par l’ex Communauté de Communes Val d’Amboise. 

Il est rappelé que ce document a été élaboré à l’échelle du nouveau territoire issu de la fusion, le 1er 

janvier 2014, de la Communauté de Communes Val d’Amboise et de la Communauté de Communes 

des Deux Rives. 

 

Ce document a été élaboré depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec les communes 

membres, ainsi que les partenaires institutionnels et acteurs de l’habitat du territoire. Il est 

composé : 

- D’un diagnostic ; 
- D’un document d’orientations ; 
- D’un programme d’actions. 

 

M. LEDDET fait remarquer que le délai de 2 mois est trop court pour permettre une étude 

approfondie et des échanges sur les observations à émettre. Une synthèse vient d’être envoyée par 

la CCVA et transférée aux élus pour permettre à chacun d’étudier le dossier. 
 

Le projet a été présenté par le cabinet d’études le 12 janvier, mais le conseil souhaite mener une 

réflexion sur l’ensemble des actions et il est donc proposé de reporter à une date ultérieure après 

des échanges sur le sujet. Un Conseil municipal est donc fixé au 3 février prochain pour émettre 

l’avis. 
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15-01-01 : SIEIL : convention constitutive d’un groupement de commandes  
pour l’achat d’énergies et de services en matière d’efficacité énergétique 

 

Rapporteur : M. PLY, adjoint 
 

Le conseil municipal, 
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
Considérant que la commune de NOIZAY a des besoins en matière: 
� fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité 

énergétique,  
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres 
de l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes d’achat 
d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie 
d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 
Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le SDE 28 (Syndicat 
Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), 
en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des 
membres du groupement situés sur leurs départements respectifs, 
Considérant que la commune de NOIZAY, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à 
ce groupement de commandes, 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de 
livraison d’énergie. 
 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire,  
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
� Décide de l’adhésion de la commune de NOIZAY au groupement de commandes précité pour : 

o fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité 
énergétique, de rénovation ou d’extension de réseau, 

� Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le 
compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du 
département, 

� Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de 
la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

� Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de NOIZAY, 
et ce sans distinction de procédures, 

� Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les 
marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires 
retenus par le groupement de commandes, 

� S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus 
par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

� Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la commune de NOIZAY. 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/01/2015 et sa publication le 14/01/2015 
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2015-01-02 : Convention avec le Centre de Gestion pour l’accompagnement 
à l’élaboration du Document Unique 

 

Rapporteur : M.le Maire 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Centre de Gestion accompagne les collectivités dans leurs 

actions de prévention en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail pour apporter aux 

collectivités des prestations de Conseil en Prévention. Son objectif est d'accompagner les collectivités.  

L’objet de cet accompagnement consistera à : 

- Elaborer une démarche de prévention pérenne 

- De rédiger le document unique d’évaluation des risques professionnels 

- De mettre en place un programme d’actions de prévention en matière d’hygienne et de sécurité. 

L’élaboration de ce document fera l’objet d’une demande de subvention auprès du Fonds national de 

Prévention, et en contrepartie de cet accompagnement, le Centre de Gestion percevra 25% du montant 

de cette subvention. 

Eu égard à l'importance des questions touchant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail, il est 

proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion pour cette prestation de 

Conseil en Prévention et d'autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante.  

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, 

Vu la délibération du Centre de gestion d’Indre-et-Loire du 31 mars 2009 qui précise les missions 

d’assistance en matière de prévention, 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

� Demande l’accompagnement du service Prévention proposée par le Centre de Gestion pour 

l’élaboration du Document Unique 

� Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion 

annexée à la présente délibération, 

� Décide de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.  

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/01/2015 et sa publication le 14/01/2015 

 

15-01-03 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015 

Rapporteur : M. le Maire 

Préalablement au vote du BP 2015, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser 2014. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement 2015, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au BP 2014, soit : 

- chapitre 20 :     1 400,00 €  pour des logiciels informatiques 
- chapitre 21 :   37 782,00 €  pour achat de terrains, signalisation  et travaux sur bâtiments 

    et voies 
- chapitre 23 :   44 325,00 € pour travaux sur immeuble commercial 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

Vu l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,  

- AUTORISE le Maire, qui accepte, l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 
2015 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/01/2015 et sa publication le 14/01/2015 
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2015-01-04 : Urbanisme : Obligation de dépôt du permis de démolir et de la déclaration préalable à 

l'édification d'une clôture sur l’ensemble du territoire communal 

 
Rapporteur : A. REBILLARD, adjointe 

Le conseil municipal, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le Plan le Plan Local d’Urbanisme, 

VU le code de l'urbanisme et notamment son article R 421-12  
VU le code de l’urbanisme et notamment son article R 421-27 dans sa rédaction issue de 

l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 

d’urbanisme, 

VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance susvisée,  

VU le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d’entrée en 

vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme au 1e octobre 2007,  

CONSIDERANT qu’à compter de cette date, le dépôt et l’obtention d’un permis de démolir ne seront 

plus systématiquement requis, 

CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur son 

territoire, en application de l' article R 421-27 du code de l’urbanisme, 

 CONSIDERANT l’intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne information 

sur l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune, 

CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son 
territoire en application 
 de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme, 
CONSIDERANT l'intérêt de s'assurer du respect des règles fixées par le Plan Local d'Urbanisme 
préalablement à l'édification de la clôture et d'éviter ainsi la multiplication de projets non conformes 
et le développement éventuel de contentieux, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

� d’instituer, à compter de la date exécutoire de la présente délibération, le permis de démolir 

sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de 

rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du 

code de l’urbanisme. 

� De soumettre l'édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable, à compter 
de la date exécutoire de la présente délibération, sur l'ensemble du territoire communal, en 
application de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme. 

  
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/01/2015 et sa publication le 14/01/2015 

 

2015-01-05 : Personnel communal : actualisation du régime indemnitaire 
 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’IHTS, 
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Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

ensemble l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité,  

Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962, article 5 portant sur l’indemnité forfaitaire complémentaire 

pour élections, 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés, ensemble l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants 

moyens annuels de ladite indemnité, 

Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu le décret n° 2007-658 du 02 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, 
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de 
résultats, 
Vu l’arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des 
administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, 
Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de 
résultats, 
Vu les délibérations des 11 février 1994, 03 mars 2001 et 04 décembre 2003 fixant le régime 

indemnitaire applicable au personnel de la commune, 

Vu l’avis de la commission du personnel en date du 12/01/2015, 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le régime indemnitaire des agents communaux suite aux 

changements de grades, 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 
CHAPITRE I 

 

Prime de Fonctions et de Résultats 
 

Article 1. – Le principe : 

La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, se 

compose de deux parts cumulables entre elles : 
 

- Une part tenant compte des responsabilités, du niveau de complexité, de la dimension 

relationnelle et du degré d’initiative liés aux fonctions exercées, 
- Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 

réglementation en vigueur et de la manière de servir. 
 

Article 2. – Les bénéficiaires : 

Il est d’institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction 

Publique d’Etat la prime de fonctions et de résultats aux agents du cadre d’emplois des Attachés 

territoriaux, relevant des grades suivants : 
 

PFR part liée aux fonctions 

Grades 

Montant 

annuel de 

référence 

Coefficient 

mini 

Coefficient 

maxi 

Montant 

Individuel maxi* 

 

Attaché 1 500 € 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 500 € 

 
 

* Montant individuel maximum = montant annuel de référence x coefficient maximum. 
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PFR part liée aux résultats  

Plafonds Etat 

(part « fonctions » 

+ part « résultats 

») 

 

Grades 

Montant 

annuel de 

référence 

Coefficient 

mini 

 

Coefficient 

maxi. 

 

Montant 

individuel 

maxi 

Attaché 1 000€ 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 000 € 

 

20 100€ 

 
Article 3. – Les critères pris en compte pour déterminer le niveau des fonctions et pour apprécier 

les résultats obtenus par les agents : 
 

• La part liée aux fonctions : 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui précisent que la part liée aux 

fonctions tiendra compte : 

- Des responsabilités, 
- Du niveau d’expertise, 
- Du degré d’initiative 

 

• La part liée aux résultats : 
Cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure 

d'évaluation individuelle : 

- L'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 
- La manière de servir, 
- Les qualités relationnelles, 
- La capacité d'encadrement et/ou de conception et suivi de projets 

 

Article 4. – Périodicité de versement : 

- La part liée aux fonctions : elle sera versée mensuellement. 
- La part liée aux résultats : elle sera versée mensuellement. 

 
CHAPITRE II 

 

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 
 

Article 5 : Il est créé une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) par référence à 

celle prévue par le décret n° 2002-63 susvisé au profit des personnels suivants, selon les taux 

moyens réglementaires en vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après : 

 

Cadre d’emplois Grades 

Montant annuel de 
référence (valeur 

indicative au 
01/01/2013) 

Coefficient 
multiplicateur voté 

(entre 0 et 8) 

 
Rédacteur 
 

 
Rédacteur échelon ≥ 6 

 
857,82 € 

 
1 à 5 

 
Article 6 : Conformément aux dispositions du décret n° 2002-63 susvisé, les taux réglementaires 

moyens servant de base au calcul de l’IFTS sont indexés sur la valeur du point d’indice applicable à 

la fonction publique. 
 

Article 7 : Les critères de modulation retenus pour l’IFTS sont : 

1. Les sujétions particulières liées à la fonction, 
2. La polyvalence, 
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3. les qualités relationnelles, 
4. L’amplitude horaire de présence. 

 

Article 8 : Périodicité de versement : la prime sera versée mensuellement. 

 
CHAPITRE III 

 

Indemnité d’Administration et de Technicité 
 

Article 9 : Il est créé une indemnité d’Administration et de Technicité par référence à celle prévue 

par le décret n° 2002-61 susvisé au profit des personnels suivants, selon les montants de référence 

annuels réglementaires en vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après : 

 

Cadres d’emplois Grade 

Montant de référence 
annuel réglementaire 
(valeur indicative au 

01/01/2013) 

Coefficient 
multiplicateur voté 

(entre 0 et 8) 

 

Agent de maîtrise 
 

 

Agent de maîtrise 
 

469,67 € 
 

1 à 7 

 

Adjoints techniques 

 

 

Adjoint technique 

territorial 

Principal de 2ème classe 
 

 

469,67 € 
 

1 à 5 

 

 

 

Adjoint technique 

territorial 

de 2ème classe 
 

 

449.28 € 
 

1 à 3 

 

Agent spécialisé des 

écoles maternelles 
 

 

ATSEM  Principal de  2ème  

classe 

 

469,67 € 
 

1 à 3 

 
Article 10 : Conformément aux dispositions du décret n° 2002-61 susvisé, les montants de référence 

annuels réglementaires servant de base au calcul de l’IAT, sont indexés sur la valeur du point 

d’indice applicable à la fonction publique. 
 

Article11 : Les critères de modulation retenus pour l’IAT sont : 

- les compétences professionnelles et techniques, 
-  l'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 
- l’animation d’une équipe ou les agents à encadrer, 
- le degré d’initiative. 
 

Article 13. – Périodicité de versement : elle sera versée mensuellement. 
 

CHAPITRE IV 
 

Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 
 

Article 14 : Les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel. Les heures 

supplémentaires seront prioritairement compensées, en tout ou partie, sous la forme d'un repos 

compensateur.  
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Article 15 : L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-60 

susvisé est créée au profit des agents relevant des cadres d’emplois suivants, sous réserve de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires et en accord avec l’autorité hiérarchique, dans la 

limite de 25 heures supplémentaires réalisées par mois et par agent :  

 
Cadres d’emplois  Grade Fonctions  

 

Agents de maîtrise 

 

 

Agent de maîtrise 
 

Surcroit de travail pour 

intempéries ou tâches liées à la 

fonction 
 

 

 

Adjoints techniques 

 

Adjoint technique principal  

de 2ème classe 

 

 

Surcroit de travail pour 

intempéries ou tâches liées à la 

fonction 
 

 

 

Adjoint technique de 2ème classe  

 

 

Surcroit de travail ou 

remplacement ponctuel d’un 

agent  
 

Agents spécialisés des écoles 

maternelles 

 

 

ATSEM principal de 2ème classe 

 

Accompagnement lors de sorties 

scolaires 

 
Les agents non titulaires de droit public bénéficient des dispositions du présent article, sous réserve 

qu’ils accomplissent les fonctions pour lesquelles la possibilité est ouverte au titre des cadres 

d’emplois et grades ci-dessus référencés. 
 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 

indemnisation au titre du décret n°2002-60 susvisé. 
 

CHAPITRE V 
 

Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections  
 

Article 16 : L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est créée pour les agents 

accomplissant des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale visée par 

l'arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires. 

Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

  

Grade Fonctions ou service 

 Attaché    Secrétaire générale 

 Rédacteur   Secrétaire administrative 

 

Le montant de référence de calcul sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie (1078.73€) assorti  d'un 

coefficient 2. 

Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les attributions 

individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'IFCE et dans la limite 

des crédits inscrits.  
__________________________ 

 
 



Commune de Noizay                                                                                       166 
Séance du 13 janvier 2015 

 

Article 17 : Les délibérations relatives au régime indemnitaire des 11 février 1994, 03 mars 2001 et 

04 décembre 2003 sont abrogées. 
 

Article 18 : L’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend 

effet à compter de la date exécutoire de la présente délibération. 
 

Article 19 : Critères d’attribution : 

- Le présent régime indemnitaire est proratisé au temps de travail pour les agents à temps non 

complet, et à la valeur du traitement pour les agents à temps partiel. 

- Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire. 

- Les primes ainsi définies  sont maintenues en cas de congé annuel, en cas d’accident du travail, de 

congé maternité, d’adoption ou de paternité. Le sort du régime indemnitaire de l’agent suit le sort 

du traitement en cas de congé de grave/longue maladie ou de longue durée rémunéré à demi-

traitement. 

- En cas d’absence pour maladie ordinaire, les critères de répartition sont définis de la manière 

suivante : 

� Une partie fixe égale à 50% 
� Une partie variable égale 50% attribuée suivant l’absentéisme pour maladie ordinaire, hors 

hospitalisation, comme suit : 
� De 1 à 21 jours d’absence discontinus comptabilisés au titre d’une même année civile : sans 

retenue 
� A partir du 22ème jour : suppression de la partie variable. 

 

Article 20 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 

budget. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/01/2015 et sa publication le 14/01/2015 

 

DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Décision du 24 décembre 2014 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 60, canal Voyard, 
cadastré section AH N°   32  appartenant à M. GUEGGIER Joël et  Mme BELHACHE Elisabeth. 

Décision du 07 janvier 2015 

-  Nouvelle concession n° 625 (Case columbarium/nouveau cimetière)  accordée à Monsieur 

MARCHAND Emile, pour 15 ans à effet du 05 janvier 2015 (tarif : 415,00 €). 
Décision du 09 janvier 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, le château, cadastré 
section AL N° 45 à 50, 76 à 78, 207, 209, 217, 219 et AM N° 49, 52, 170, 282, 286, 287, 348, 430 et E 
N° 331, 347  appartenant à la SCI le Château de Noizay 

 

INFORMATIONS 
Anne DION ayant souhaité de se retirer de la commission RH et mutualisation c’est M Ply qui a 

accepté de la remplacer. 

Compétence Eau potable : le syndicat d’eau potable passant à la compétence de la CCVA, il fallait 

proposer 2 représentants de la commune pour un prochain conseil communautaire ; M. LANOISELÉE 

étant président du SAEP, Monsieur le Maire l’a proposé en qualité de titulaire et M. PLY en qualité de 

suppléant. M. LANOISELÉE précise que ces dispositions sont en contradiction avec ce qui avait été 

décidé en juillet 2014, et M. PLY ajoute qu’il avait été prévu à l’origine la structure du SAEP devait  
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être gardée et incorporer une personne supplémentaire par commune adhérente. Le recrutement  

prévu d’un technicien (à mi-temps) serait pris pour monter les dossiers et non pour assurer la gestion 

de l’eau. Par ailleurs, le remplacement des canalisations plomb est prévu sur la commune, rue de la 

République et il serait souhaitable d’avoir des informations précises sur les travaux envisagés. 

Véhicule électrique : à la demande adressée au Pays Loire Touraine, pour une aide financière 

LEADER, nous avons  eu une réponse que sur le contrat de pays ; il faudra donc  reformuler une 

demande et étudier les possibilités financières et techniques du véhicule (à savoir si la puissance d’un 

véhicule électrique permettra de tracter une remorque dans nos coteaux…). 

Modification des statuts de la CCVA : la Préfecture a validé POCE n’a pas accepté l’instruction du 

droit des sols et NEUILLE et ST REGLE ont refusé 

Permis de construire : rendez-vous a été pris à la Préfecture pour défendre le dossier 

d’agrandissement de l’atelier de M. JAROUSSEAU, situé près de la gare, donc en zone inondable, 

dont la première demande est refusée. Des photos ont été prises et des arguments seront avancés 

pour lui assurer un minimum de surface par rapport à celle autorisée. 

Accessibilité : une réunion a eu lieu avec la Direction Départementale des Territoires pour les 

montages des dossiers d’accessibilité pour les ERP et IOP (installations ouvertes au public, comme le 

cimetière). Des délais différents sont envisagés selon la complexité des projets. Des possibilités de 

dérogation seront actées au cas par cas. Ce sont les propriétaires qui seront concernés sauf si le bail 

le stipule dans les charges locatives. Tous les dossiers devront être validés en mairie. 

Pour nos bâtiments déjà accessibles, il faudra compléter les dossiers assez rapidement. 

Cisse : études obligatoires et chères mais nécessaires pour les passer dans le contrat de bassin. 

Le budget augmentera de 50 000 € principalement en raison d’une étude de pollution en cours. 

Voirie : M. Leddet déplore ne pas avoir reçu de convocation pour la réunion du 3 janvier à laquelle il 

n’y a eu personne de Noizay ; cette réunion avait été programmée mais non confirmée. Un 

recrutement d’un conducteur de pelle est en cours, 2 personnes ont été retenues et seront mises en 

situation samedi 24 janvier. 

Transport scolaire : le conseil général annonce une participation des familles à 150 € (contre 140€ 

actuellement). Il n’y a aucune justification de cette hausse. 

SICALA : il devra être donné à la prochaine réunion un avis sur les plans d’action pour le Bassin à 

compter de 2016. 
 

Divers : 

Mme HIBON rappelle que les associations seront reçues le lundi 9 février et le samedi 14 au matin  et 

souhaite que les référents viennent l’assister dans la mesure de leur disponibilité. 

M. MORIN souhaite fixer une commission pour le fleurissement préalable à la mise en place du 

groupe de travail avec les habitants qui ont souhaité participer. M. Gauthier précise qu’il est 

nécessaire de faire une synthèse pour décider d’un fil conducteur et proposer des actions. 

 

Séance levée à 22h00 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 13 janvier 2015 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 16 décembre 2014 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2014-01-01 
Convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour l’achat d’énergies et de 

services en matière d’efficacité énergétique 

 

M. VINCENDEAU 
 

159 

2014-01-02 Convention avec le Centre de Gestion pour 

l’accompagnement à l’élaboration du 

Document unique. 

 

M. PLY  

 

160 
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2014-01-03 Prise en charge des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget 2015. 
Mme YVAIN 160 

2014-01-04 Urbanisme : obligation de dépôt du permis 

de démolir et de la déclaration préalable à 

l’édification d’une clôture sur l’ensemble du 

territoire communal 

 

M. VINCENDEAU 

 

161 

 

2014-01-05 
 

Personnel communal : actualisation du 

régime indemnitaire 

 

M. VINCENDEAU 
 

161-166 

 

Etat des décisions 

Informations 
 


