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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JANVIER 2016 
 

L’An Deux Mil seize, le 19 janvier  à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 

convoqué le 10/12/2015 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, M. 
MORIN Pierre, Mme REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme 
DION Anne, Mme DOMENGER Valérie, M. GAUTHIER Jacques,  M. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU 
Stéphanie, M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne 

Pouvoirs : M. LANOISELÉE Bertrand à M. PLY. 

 M. MORIN Pierre est désigné secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité des présents après 

correction d’une faute d’orthographe 

 

2016-01-01 : SICALA : modification des statuts 

 

Rapporteur : Mme Fabienne YVAIN, conseillère municipale 
 

Le Comité Syndical du SICALA d’Indre-et-Loire et les collectivités membres avaient délibéré en 2014 

afin de modifier les statuts pour intégrer la nouvelle communauté de communes « Chinon, Vienne et 

Loire », créée le 1er janvier 2014. 

Sur une remarque des services de la Préfecture, il convient de rectifier la liste des communes 

membres du SICALA afin d’y ajouter la Commune de Saint-Genouph qui est adhérente depuis 

plusieurs années. 

Par ailleurs, le siège social du SICALA a été fixé à Larçay et un délégué a suggéré de réécrire l’article 7 

pour expliciter le mode de calcul de la contribution de chaque collectivité membre. 

La modification des statuts est proposée comme suit : 

Article 1
er

 : En ajoutant la commune de Saint-Genouph dans la liste des communes ; 

Article 3 : En fixant le siège du SICALA à la mairie de Larçay ; 

Article 7 : en ajoutant « et  du montant par habitant, fixé chaque année par le Comité Syndical. Ce 

montant est multiplié par le nombre d’habitants (population totale) des collectivités adhérentes, 

publié annuellement par l’INSEE. » 

Ce projet de modifications a été adopté par une délibération du comité syndical du SICALA 37,  lors 

de la réunion du 03 novembre 2015, à Larçay. 

Chaque collectivité, membre du SICALA, doit également délibérer sur ces changements dans les trois 

mois. 
 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, adopte les modifications susvisées des statuts du SICALA 

annexés à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

V. Domenger demande quelles dispositions s’appliquent si une collectivité veut sortir du syndicat ; F. 

Yvain lui réponds que les sorties sont impossibles, elles sont refusées à chaque demande. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 21/01/2016 et sa publication le 20/01/2016 
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2016-01-02 : CCVA – Modification des statuts 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre VINCENDEAU, maire 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2013 portant fusion de la communauté de communes Val 

d’Amboise et de la communauté de communes des Deux Rives, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCVA n°2015-09-01 en date du 17 septembre 

2015 portant modification statutaire, 

Vu la délibération municipale n°2015-08-01 du 20 octobre 2015 portant approbation des statuts de la 

CCVA, 

Considérant que l’annexe 1 soumise au vote le 20 octobre 2015 était erronée, 

Considérant qu’il s’agit de corriger une simple erreur matérielle, puisque les voies d’intérêt 

communautaires des communes de Limeray, Lussault-sur-Loire, Montreuil en Touraine, Mosnes et 

Saint-Ouen-les-Vignes ne figuraient pas sur cette annexe, 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Prend acte de l’erreur matérielle de l’annexe 1 de la délibération 2015-09/01 du 17 
septembre 2015 de la communauté de communes du Val d’Amboise portant modification 
statutaire 

� Approuve l’annexe 1 listant les voies d’intérêt communautaire intégrant l’ensemble des 
communes telle que jointe à la présente délibération 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 21/01/2016 et sa publication le 20/01/2016 

 

2016-01-03 : CCVA – Evaluation des transferts de charges 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre VINCENDEAU, maire 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C IV 

Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2013 portant fusion de la communauté de communes Val 

d’Amboise et de la communauté de communes des Deux Rives, 

Vu la délibération du 19 juin 2014 de la communauté de communes du Val d’Amboise instituant la 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 

Vu la modification statutaire de Val d’Amboise entrée en vigueur au 1er janvier 2015, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 26 octobre 2015, 
 

Considérant que la CLECT est en charge de l’évaluation des charges transférées à l’EPCI suite aux 

transferts de compétences opérées au profit de ce dernier, 

Considérant que la CLECT doit élaborer un  rapport qui présente l’évaluation des charges transférées, 

Considérant qu’une fois élaboré, ce rapport a vocation à être adopté collégialement par les membres 

de la CLECT puis approuvé par les conseils municipaux des communes membres, 

Considérant que la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises entre juin et octobre 2015 pour déterminer 

le montant des charges transférées au titre de l’année 2015 pour les compétences Auberge de 

jeunesse, Enfance Jeunesse, Ecoles de musique, Fourrière et Ministadiums, 

Considérant que le rapport de la CLECT présente la méthode utilisée pour procéder aux évaluations 

de charges et de recettes et expose 2 scénarii : 

 

� le transfert de charges de droit commun, 
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� le transfert de charges dérogatoire consistant à demander à l’ensemble des communes ex-

CCVA une participation financière pour l’exercice de la compétence Enfance Jeunesse sur 
l’ensemble du territoire à compter de l’exercice 2016, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Valide l’évaluation des charges transférées du rapport de la CLECT ci annexé selon la 
méthode de droit commun ; 

� Approuve le montant des attributions de compensations définitives pour l’année 2015 selon 
la méthode de droit commun ; 

� Approuve le montant des attributions de compensations définitives à compter de l’année 
2016 selon la méthode dérogatoire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 21/01/2016 et sa publication le 20/01/2016 

 

2016-01-04 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 

Rapporteur : M. Jean-Pierre VINCENDEAU, maire 

 

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

Vu l’instruction M14, 
 

Considérant que préalablement au vote du BP 2016, la commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser 2015, 

Considérant que le Maire peut, avant le vote du budget primitif, sur autorisation de l’organe 

délibérant,  engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

Considérant que cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise les dépenses suivantes sur le budget 2016 : 

- Article 2051 :      1 500,00 €  Logiciel Informatique 
- Article 2113 :     5 200,00 €  Columbarium – cimetière 
- Article 2183-04/09 :  1 500,00 € Matériel informatique 
- 2184- 05/08 :   2 000,00 € Mobilier école 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 21/01/2016 et sa publication le 20/01/2016 

 

2016-01-05 : Enfouissement des réseaux –Eclairage public : 

 demande d’une subvention au Conseil Départemental au titre du F.D.S.R. 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’enfouissement des réseaux en centre bourg et la pose de 

luminaires en remplacement des poteaux EDF supprimés, suite au changement de la canalisation 

d’eau. 

Ce projet peut faire l’objet d’une inscription au titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale 

(F.D.S.R.) mis en place en 2016 et remplaçant les aides du Contrat Départemental de Développement 

Solidaire (CDDS) du Territoire du Val d’Amboise ; Monsieur le Maire propose de délibérer pour 

retenir l’inscription sur l’exercice 2016 du projet d'enfouissement des réseaux dont notre collectivité  

assure la maîtrise d’ouvrage et d’accepter les conditions d’application du contrat, qui seront 

opposables à l’opération susvisée. 
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Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions d’aides du Département au titre du FDSR à hauteur de 13 924€, dont 10 405€ 
correspondant à l’enveloppe socle calculée pour la commune de Noizay et 3 519€ dans le cadre de 
l’enveloppe projet,  
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Approuve le plan de financement tel que présenté ci-après  
 

NATURE DES DEPENSES  H.T MONTANT 

97 953 € 

NATURE APPORTS 

FINANCIERS 

MONTANT 

97 953 € 

Réseau énergie électrique 21 599 € Conseil Départemental 13 924 € 

Réseau aérien Orange 51 354 € Emprunt 80 000 € 

Estimation Eclairage public :  

pose de luminaires  

25 000 € Autofinancement 4 029 € 

 

� Sollicite une subvention de 13 924 € au titre de l’application 2016 du Fonds Départemental 
de Solidarité Rurale (F.D.S.R.) 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 21/01/2016 et sa publication le 20/01/2016 

 

DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Décision du 17 décembre 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, rue de la Bretonnière, 
cadastré section AH N° 140-141  appartenant à M.et Mme ECLACHE-COTTE. 

Décision du 18 décembre 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, rue de Beaumont, 
cadastré section AK N° 334-414  appartenant à M.et Mme SOLER. 

Décision du 4 janvier 2016 

- Réalisation d’un prêt auprès de la CAF TOURAINE pour la construction d’une salle attenante à 

l’école maternelle, la rénovation et  l’acquisition de mobilier pour la création d’un ALSH 

périscolaire habilité. 

Date de réalisation : 01/03/2016 

Taux du prêt : sans intérêt  

Périodicité : annuelle 

Date de la 1ère échéance : 01/08/2017 

Durée totale du prêt : 3 ans 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

CŒUR DE VILLAGE : L’acte d’engagement a été adressé à l’Atelier GAMA, retenu pour l’étude de 

l’aménagement des espaces publics et l’aménagement du bourg ; le Maire demande la constitution  

d’un groupe de travail pour les réunions avec  le cabinet ; la première réunion aura lieu le 9 février, et 

sera  essentiellement technique puisque le cabinet demande les plans des réseaux et les documents 

d’urbanisme ; ce seront des réunions en journées et les membres de la commission doivent donc 

être disponibles. Des administrés seront intégrés dans des commissions de travail pour recueillir leur 

avis et propositions selon des modalités qui seront définies.  
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Constitution de la commission communale 

Titulaires : JP VINCENDEAU - M PLY –A REBILLARD – B LANOISELEE - M BLOT–  

Suppléants : V DOMENGER– J GAUTHIER -M HIBON - 

Des comptes rendus seront rédigés à chaque réunion afin que les informations et l’avancement du 

projet soient diffusés à l’ensemble du conseil municipal. Des commissions générales permettront des 

échanges sur l’avancement de cette phase. 

DECHETS : la Subdivision Fluviale de la D.D.T. a autorisé l’aménagement d’un socle support pour fixer 

2 bacs sur la RD 952 au lieu-dit  « Le Perré ». 

Conteneur à verre : la CCVA demande que celui qui était au stade et déplacé rue du gros Ormeau soit 

remis pour un meilleur fonctionnement en terme de quantité. Il est précisé que c’était les gens de 

passage qui déposaient dans et à l’extérieur de ce conteneur, raison du déplacement. 

URBANISME : point sur les nouvelles dispositions liées au transfert de compétence au 1er janvier 

2016. La commune n’instruit plus les DIA, elle les transmettra dans un délai de 7 jours, accompagné 

d’un avis d’intention ou non de préempter ;  pour les demandes d’urbanisme, elle doit transmettre 

directement les demandes de réseaux, qui étaient jusqu’à présent faites par le service instructeur de 

la CCVA – contrairement aux termes des conventions d’urbanisme CCVA/communes.  

CCVA :  Bourse aux projets initiée et financée par le service enfance-jeunesse: il s’agit d’intégrer des 

jeunes de 14 à 17 ans dans des services communaux pendant les grandes vacances, d’une durée 

d’une semaine pour les 14-15 ans, 2 semaines pour les 16-17 ans ; à l’issue du stage, le jeune perçoit 

une bourse lui permettant de financer un projet répondant à des critères précis (mobilité, scolarité, 

première nécessité, sport et culture). La rémunération, 100€ par semaine, est assurée par la CCVA. 

RALLYE NATIONAL DES VINS DE VOUVRAY : ce rallye, organisé en juillet prochain,  propose son 

parcours en grande majorité sur la commune, sur des routes déjà dégradées : les parties 

chronométrées se situeraient départ à 200m de la « grosse pierre », puis rue des Barres et rejoignent 

le chemin Blésian, les Quarts etc… Discussion sur la prise en charge par les assurances de la remise en 

état des routes qui ne sont pas en bon état. Il est décidé de soumettre l’avis au vote : la majorité se 

prononce contre ce circuit ; les organisateurs seront invités à faire le tour du circuit prévu pour 

montrer l’état des routes justifiant le refus. 

APE : vente de parts de galette ou de galette (sur réservation) vendredi 22 janvier à 16h30 devant 

l’école. 

Retour sur les vœux : le remplacement de la traditionnelle galette par le panetone a permis une 

économie de 400 € ; les retours des personnes présentes sont bons 

SYNDICATS : 

Transport scolaire : prochaine réunion en février par rapport à la participation des communes qui 

s’élèverait en 2016 à 2 100 € (80 € par enfant) ; la subvention du département pour la gestion des 

transports par le syndicat avait permis de lever ces subventions communales il y a quelques années, 

mais la reprise par le Conseil Départemental du poste transport ne dégage plus de finances pour les 

frais courants de fonctionnement. A voir si la CCVA reprendra la compétence transport assurée par 

les 3 syndicats du secteur ; un service complémentaire pour mettre en place de liaisons communes 

rurales-ville dans le cadre du service à la personne. 

Défense des communes  riveraines de la Loire : les digues actuelles étant insuffisantes en cas de 

grosse inondation, l’idée est de faire deux déversoirs dont un à Montlouis /la Ville aux Dames vers le 

Cher pour réduire la pression sur les digues de la Loire et un deuxième dans l’ancien canal qui passe 

sous l’autoroute. 

L’idée est de garantir dans les délais les plus courts un retour à la normale pour minimiser les impacts 

de toute nature. 

SEANCE LEVÉE A 21H20 
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Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 19 janvier 2016 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 17 décembre 2015 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-01-01 Modification des statuts du SICALA Mme YVAIN 2 

2016-01-02 Modification des statuts de la CCVA M. VINCENDEAU 3 

2016-01-03 CCVA- Evaluation des transferts de charges M. VINCENDEAU 3-4 

2016-01-04 Prise en charge des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2016 

 

M. VINCENDEAU 

 

 

4 

2016-01-05 Enfouissement des réseaux –Eclairage public :  

 demande d’une subvention au Conseil 

Départemental au titre du F.D.S.R. 

 

M. VINCENDEAU 

 

 

4-5 

 

Etat des décisions 

Informations 


