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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 FÉVRIER 2016 

 
 

L’An Deux Mil seize, le vingt-trois février  à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 17/02/2016 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, M. GAUTHIER Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand, M. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU 
Stéphanie, Mme YVAIN Fabienne 
Pouvoir : M. WROBEL Fabrice à M. PLY 
Excusée : Mme DOMENGER Valérie 
M. NIZOU et Mme BOUCHER sont arrivés à 19h50 après le vote du compte de gestion. 

 
Mme DION Anne est désignée secrétaire de séance 

 
------------ 

 

Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité des présents après 
correction d’une faute d’orthographe 
 

2016-02-01 : Approbation du Compte de gestion 2015 
 

Rapporteur : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le Trésorier municipal. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l’ordonnateur  et du 
compte de gestion du comptable pour le budget communal 2015, 
Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le résultat d’exécution du budget : 
  

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 2014 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture 2015 

Investissement - 149 773.43  25 688.70 -124 084.73 

Fonctionnement 183 670.58 90 423.43 114 939.43 208 186.58 

TOTAL 33 897.15 90 423.43 140 628.13 84 101.85 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

� Approuve le compte de gestion de Monsieur le Trésorier principal – exercice 2015 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 
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2016-02-02 : Approbation du Compte administratif 2015 
 

Monsieur le Maire présente le compte administratif de la commune pour l’exercice 2015 : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 723 449.50 243 574.83 

Recettes 838 388.93 269 263.53 

Résultat 2015   

Excédent 114 939.43 25 688.70 
 

Les restes à réaliser de la section Investissement s’élèvent en Dépenses à 38 835,00 €,  
Les restes à réaliser de la section Investissement s’élèvent en Recettes à 23 730,00 €,  
 

Considérant que Monsieur le Maire, Ordonnateur, a normalement administré pendant le cours de 
l’exercice 2015 les finances en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnant que les 
dépenses justifiées, 
Mme HIBON DE FROHEN ayant été désignée pour présider la présente délibération, 
M. le Maire ayant quitté la salle de conseil Municipal, 
 

Et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
 

� Approuve le compte administratif  proposé par l’ordonnateur - exercice 2015 
 

Adopté à la majorité des voix moins 1 abstention (Mme YVAIN) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 

 
 

2016-02-03 : BP 2016 : Affectation du résultat 2015 
 

Rapporteur : M. le Maire 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission des Finances, 
Vu le compte administratif 2015 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de clôture s’élevant à 
208 186.58 € (deux cent huit mille cent quatre-vingt-six euros et cinquante-huit cents), et un déficit 
d’investissement de 124 084.73 (cent vingt-quatre mille quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize 
cents) 
Vu les restes à réaliser de la section d’Investissement de l’exercice 2015 : 

 

Restes à réaliser en Dépenses : 

38 835 € 

Restes à réaliser en recettes : 

23 730€ 

solde des restes à réaliser : 

15 105 € 
 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

� Approuve l’affectation du résultat suivante :  
 

- 139 189,73 € (cent trente-neuf mille cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-treize cents) à 
la couverture du déficit d’investissement (un titre de recettes sera émis au compte 1068). 

- 68 996.84 € (soixante-huit mille neuf cent-quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quatre 
cents) sera affecté en excédent de fonctionnement reporté (002). 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 
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2016-02-04 : groupement de commandes voirie : approbation de la convention 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu l’avis de la commission voirie du 28 janvier 2016, 
Vu l’avis des Bureaux communautaires des 13 et 20 janvier 2016, 
La Ville d’Amboise, la Communauté de communes du Val d’Amboise et les communes figurant dans la 
convention en annexe de la présente délibération, ont recensé des besoins annuels de travaux de 
réfection de voirie. Suite à ce constat, elles ont décidé de s’associer, au sein d’un groupement de 
commandes, afin de pouvoir bénéficier de prix attractifs, sur les prestations concernant la réfection de 
voiries communales et communautaires.  
Afin de formaliser cette procédure, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, une 
convention de groupement de commandes doit être conclue entre la Ville d’Amboise, la Communauté de 
communes du Val d’Amboise et les communes ayant choisi d’y adhérer. 
Le groupement prendra fin au terme du marché.  
La Ville d’Amboise est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Elle procèdera à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.  
A l’issue de la consultation règlementaire des entreprises,  les offres seront examinées par la Commission 
d’Appel d’Offres du groupement de commande spécialement créée à cet effet. Elle est composée par un 
représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la Commission d’Appel d’Offres de 
chaque membre du groupement.  
Conformément à l’article 8-VI du Code des Marchés Publics, chaque membre du groupement sera chargé 
de signer et notifier le marché pour les prestations qui le concernent. De même, chaque membre du 
groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution, notamment pour le paiement des 
prestations.  
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

� AUTORISE la commune de Noizay à adhérer au groupement de commandes pour la 
passation d’un marché de travaux voirie, avec un minimum de commande annuelle de 
5 000 euros et un maximum de 20 000€ . 

� DESIGNE la Ville d’Amboise comme coordonnateur du groupement de commandes. 
� AUTORISE le Maire à signer la présente convention et les documents afférents à ce 

dossier. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 

 
2016-02-05 : Avis sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable 
 

Rapporteur : Bertrand LANOISELÉE 
 

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, 
M. LANOISELÉE, délégué, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau 
potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Après avoir exposé les différents résultats, il est demandé à l'assemblée municipale de donner son 
avis sur le rapport suivant et notamment  sur les indicateurs techniques et financiers. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au rapport annuel de l’exercice 2014 
relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 
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2016-02-06 : Dissolution du regroupement pédagogique intercommunal de Noizay-Chançay 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle la mise en place du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) entre 
Noizay et Chançay en septembre 2011 destiné à réguler les effectifs dans les classes des deux communes.  
 

Ce RPI est suspendu depuis juillet 2013, mais chaque année, les effectifs des deux communes sont 
globalisés pour prendre en compte les ouvertures ou fermetures de classe. Les arguments de l’inspecteur 
local ont été entendus pour la rentrée 2016, mais il a précisé à la directrice de l’école que si on avait une 
tension forte entre ouverture et fermeture, ce serait facile d'argumenter que le RPI existant encore, 
personne ne l'ayant dénoncé, le calcul des prévisions se ferait sur les deux écoles. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  
Considérant les effectifs de l’école de Noizay, 
 

� DECIDE d’acter la dissolution de ce regroupement. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/02/2016 et sa publication le 25/02/2016 
 
 
Questions diverses  
 
Mme BLOT : remettre le panneau des viticulteurs tombé par le vent : M. PLY précise qu’il a déjà été 
remis une fois, il devra être mieux fixé. 
Problème du parking dit « privé » rue de Crène : le parking près de l’abri bus ayant été mis hors boue, 
une administrée dit que « son parking » a été refait : M Ply a été lui préciser qu’il ne s’agissait pas de 
«  son parking ». 
S. Nizou demande ce qu’il en est pour les travaux de la Rue de la République qui engendreront une 
déviation par la rue de la République : il pourrait être envisagé de mettre des chicanes pour ralentir 
la circulation qui de fait sera intensifiée. 
 
Etat des décisions 
 
Réalisation d’une ligne de trésorerie de 100 000 euros contractée auprès du CREDIT AGRICOLE  
VU la délégation du conseil municipal en accordée au maire par délibération en date du  08 avril 2014, 
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2016, 
Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas 
à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 
Une ligne de trésorerie de 100 000 Euros (100 000€) sera mise en place avec le Crédit Agricole Touraine 
Poitou, aux conditions financières suivantes : 

1. Durée : un an 

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

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

3. Une commission d’engagement de 0,15% du montant total de la ligne (prélevée par débit d’office 

sans mandatement préalable à la prise d’effet du contrat). 

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

durées des déblocages (base 365 jours). 

 
INFORMATIONS 
 
Logement  VTH « gare de Noizay » : Val Touraine Habitat nous informe que les 3 logements sont mis 

en vente : prix proposé entre 39 000 € et 65 000 €. Ces logements sont vétustes et énergivores. 
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Eclairage public  et enfouissements : Coût estimé : 56 000€ (sans TVA) pour la commune, le SIEIL 
participe à hauteur de 15 600 €, soit une part communale de 40 000 € ; celle-ci diminue puisque les 
luminaires sont prévus sans potence, directement sur les poteaux.  
Véhicule publicitaire :  Infocom propose un Kangoo électrique , véhicule utilitaire, avec des publicités 
d’entreprises du secteur de Val d’Amboise puisqu’il faut un secteur avec minimum 90 entreprises 
pour la faisabilité de ce type de véhicule :  le coût mensuel  est de  80 €/ mois (location batterie), le 
président de la communauté est prêt à valider et cosigner le contrat. Ce véhicule viendrait en 
remplacement du Partner qui vieillit et dont l’entretien s’est avéré élevé en 2015. 
Cœur de village : le Maire donne le compte-rendu de la réunion de lancement de l’étude 
d’aménagement des espaces publics et planning des phases ; cette réunion leur a permis de 
récupérer des documents techniques et des ouvrages sur l’historique de la commune ; il est convenu 
que ces comptes rendus soient publiés sur le Blog – M. le Maire précise qu’une première réunion 
publique aura lieu le 11 mars, des précisions sont données, notamment pour les groupes de travail,  
dans le Noizay Info qui est diffusé le 1er mars. En avril, des concertations seront effectuées par le 
cabinet d’études avec des organismes publics et l’avant-projet sera présenté le 21 avril. Un planning 
a été prévu jusqu’à la réalisation des travaux. Dès lundi 14 mars, un cahier sera disponible en mairie 
pour recueillir les avis des administrés sur le projet. 
Cavités 37 : une perte financière importante, émanant du Conseil Départemental, est à prendre en 
compte ce qui complique la gestion du syndicat. 
Voirie : le budget est en préparation avec de l’achat de matériel et reprise de l’ancien. Du matériel 
pourrait être financé avec une subvention de 80% lié à un engagement « zéro pesticide » 
Transport scolaire : une réunion est organisée cette semaine pour entériner la participation des 
communes, qui s’élève pour Noizay à 2 400 €. 
CCVA  
- Le Préfet ne signe pas le permis de construire sur le terrain prévu pour l’aire des GDV, puisque le 
PPRi va être renforcé. Un autre terrain va être proposé à la Boitardière. 
- Une nouvelle gendarmerie doit être construite, un terrain a été retenu par le ministère, 2,5 ha et 65 
logements à proximité de la Boitardière, avec un 2ème rond-point d’accès.  

 
SEANCE LEVÉE A 22H35 

 
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 23 février 2016 :  
 
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 19 janvier 2016 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-02-01 Approbation du compte de gestion 2015 M. VINCENDEAU 9 

2016-02-02 Approbation du compte administratif 2015 Mme HIBON 10 

2016-02-03 BP 2016 : Affectation du résultat M. VINCENDEAU 10 

2016-02-04 CCVA : Groupement de commandes voirie  – 
Approbation de la convention 

 
M. VINCENDEAU 

 
11 

2016-02-05 Avis sur le rapport annuel relatif au prix et à 
la qualité du service public d’eau potable 

 
M. LANOISELÉE 

 
11 

2016-02-06 Dissolution du R.P.I. Noizay-Chançay M. VINCENDEAU 12 
 
Etat des décisions 
Questions diverses 
Informations 

 
 
 


