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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 FEVRIER 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le 3 février à 19h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28/01/2015 

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, 

adjoints, Mme BLOT Michèle, M. GAUTHIER Jacques, M. LEDDET Jean-Pierre,  Mme PECHOUTOU 

Stéphanie, Mme YVAIN Fabienne. 

Excusée : Mme REBILLARD Armelle 

Pouvoirs : Mme BOUCHER Karine qui a Mme HIBON de FROHEN, M. LANOISELÉE Bertrand à M. 

VINCENDEAU, Mme DION Anne à M. GAUTHIER, M. MORIN Pierre à NIZOU, M. WROBEL Fabrice à M. 

PLY. 

Madame Michèle BLOT est désignée secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

15-01-01 : 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 : Mme HIBON de FROHEN, adjointe 

 

Suite aux échanges qui ont eu lieu entre les élus depuis la séance du 13 janvier, Madame HIBON 

donne toutes les réponses aux questionnements et observations émises sur les différents axes du 

projet du PLH. 

 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 

Vu le Code de Construction et de l’Habitation, et plus particulièrement, ses articles R302-8 à R302-11 

relatifs à la procédure d’approbation du PLH, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, 

Vu la délibération n° 2014-12-09 de la Communauté de Communes du Val d’Amboise arrêtant un 

premier projet de PLH 2015-2020, 

Vu le premier arrêt de projet du PLH joint à la présente délibération. 

Considérant que le projet de PLH doit être soumis au vote du Conseil Municipal,  
 

Monsieur le Maire expose que 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 : 
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- D’un diagnostic ; 
- D’un document d’orientations ; 
- D’un programme d’actions. 

 

A partir du diagnostic réalisé, le PLH présente notamment les objectifs de production de logements, 

en particulier locatifs sociaux, à l’échelle communautaire et au niveau communal. Il définit 

également, pour les 6 prochaines années, 26 actions réparties en 4 axes :  

- Axe 1 : Développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement pour répondre à des 

besoins spécifiques :  

o Action n°1 : Poursuivre le soutien au Foyer des Jeunes Travailleurs pour les jeunes apprenants 
en alternance. 

o Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes. 
o Action n°3 : Faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des jeunes sans revenus. 
o Action n°4 : Etendre le service du « Lien social » pour les personnes âgées dans les communes 

rurales. 
o Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure d’hébergement temporaire pour les 

personnes âgées. 
o Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour les 

personnes âgées. 
o Action n°7.1 : Poursuivre le soutien aux logements d’urgence existants . 
o Action n°7.2 : Evaluer les besoins supplémentaires en logements d’urgence et hébergements 

temporaires. 
o Action n°8 : Créer une aire d’accueil des Gens du Voyage. 
o Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage. 

 

- Axe 2 : Faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle afin de contribuer au « vivre 

ensemble » : 

o Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social . 
o Action n°11: Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants . 
o Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de logements locatifs sociaux . 
o Action n°13 : Concevoir un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d'information des demandeurs. 
o Action n°14: Mieux connaître les situations de non adaptation des logements locatifs sociaux 

par rapport à leur occupation . 
o Action n°15 : Encourager l’accession sociale à la propriété. 
o Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides auprès des propriétaires bailleurs. 

 

- Axe 3 : Poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et des logements locatifs sociaux : 

o Action n°17 : Réaliser une étude sur le parc de logements vacants. 
o Action n°18 : Articuler les actions locales de lutte contre le mal-logement avec les objectifs du 

Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 
o Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS pour toutes les communes membres 

du Val d’Amboise. 
o Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur logement. 
o Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise. 
o Action n°22 : Suivre les actions de rénovation du parc locatif social par la sensibilisation des 

locataires. 
 

- Axe 4 : Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la 

politique locale de l'habitat : 

o Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de projets d’habitat participatif. 
o Action n°24 : Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
o Action n°25 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel. 
o Action n°26 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat. 
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Il est rappelé que ce premier arrêt de projet du PLH fixe comme objectif la construction de 24 

logements sur 6 ans sur le territoire communal, dont 5 logements locatifs sociaux. 
 

Les actions du PLH sont de différentes natures : soutien financier de la part de la CCVA, animation et 

coordination en matière d’habitat durable, avec notamment l’objectif de répondre aux besoins 

sociaux des habitants et des populations les plus fragiles du territoire et d’améliorer la qualité des 

logements.  
 

Ce projet de PLH a été arrêté par le Conseil Communautaire du 11 décembre 2014. Selon la 

procédure de validation du PLH, le projet de PLH a été transmis pour avis aux communes membres 

de la CCVA et au Syndicat Mixte en charge du SCOT ABC, qui ont à se prononcer sous 2 mois à 

compter de la notification de la délibération.  
 

Au vu des avis des conseils municipaux et du Syndicat Mixte en charge du SCOT ABC, un second arrêt 

de projet du PLH sera de nouveau soumis au Conseil Communautaire, puis transmis ensuite au Préfet 

de Département. Celui-ci le transmettra pour avis au Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement (CRHH) qui se prononcera sous 2 mois. En retour, l’avis du CRHH sera transmis au 

Préfet qui le transmettra à la Communauté de Communes. 

Ce projet de PLH, éventuellement modifié, sera de nouveau soumis au Conseil Communautaire pour 

adoption, puis transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration. 
 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

� Formule les observations suivantes : 
1. Le projet de PLH pourra prendre tout son sens pour Noizay si des liaisons sont 

établies entre les principales communes de la communauté, à savoir Amboise, 
Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse. 

2. Une exigence de qualité énergétique devra être assurée pour les constructions et 
réhabilitations de logements sociaux construits sur les communes qui ne sont pas sur 
l’axe urbain. 
 

� Emet un avis favorable sur le projet de PLH élaboré par la Communauté de Communes du 
Val d’Amboise et confirme que les objectifs et la territorialisation des actions correspondent 
aux objectifs de développement et aux moyens de la Commune. 

 

Adopté à l’unanimité  
 

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

 

15-02-02 : Manifestation 2015 : Tarif concert du 21 mars 

 

Rapporteur : le Maire 

 

Le conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération portant création de régie de recettes et l’arrêté de nomination du régisseur, 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer un tarif pour le  concert du 21 mars 2015, 

- DÉCIDE de fixer le tarif des concerts à l’église comme suit : 
� Gratuit jusqu’à 11 ans 
� à partir de 12 ans : 12,00 € 
 

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

M. LEDDET a fait remarquer que le tarif figure déjà sur les affiches, M. le Maire a répondu qu’il est 

essentiel de le passer en délibération au titre de la régie. 
 

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

Décision du 26 janvier 2015 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, chemin des Champs 
Martin, cadastré section AH N° 36 et 543, appartenant à M. DROUET Marcel 
Décision du 27 janvier 2015 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 38, rue du Bois de l’Olive, 
cadastré section AD N° 845 et 847, appartenant à M. COSME Thierry 
Décision du 28 janvier 2015 

Une ligne de trésorerie de 100 000 Euros (100 000€) sera mise en place avec le Crédit Agricole 

Touraine Poitou, aux conditions financières suivantes : 

� Durée : un an 

� Taux : Index variable EURIBOR 3 mois moyenné, auquel s’ajoute une marge de 1,00%, soit à 

ce jour 0,081% + 1,00% = 1,081%. 

� Une commission d’engagement de 150 €, soit 0,15% du montant total de la ligne (prélevée 

par débit d’office sans mandatement préalable à la prise d’effet du contrat. 

� Règlement des intérêts : chaque trimestre au vu d’un état émis en fonction des montants et 

durées des déblocages (base 365 jours). 
 

Séance levée à 21h15 
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 3 février 2015 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 13 janvier 2015 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2015-01-01 
Avis de la commune sur le premier arrêt de 

projet du Programme de l’Habitat 2015-2020 

de la CCVA 

 

M. VINCENDEAU 
 

170-172 

2015-01-02 Manifestation 2015 : tarif du concert du 21 

mars 

 

M. PLY  

 

172 
 

Etat des décisions 

Informations 

 


