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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 AVRIL 2016 
 

L’An Deux Mil seize, le cinq avril à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 
convoqué le 30/03/2016 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, Mme DOMENGER Valérie, M. GAUTHIER Jacques, M. NIZOU Sylvain, M. WROBEL Fabrice, 
Mme YVAIN Fabienne 
Pouvoir : M. LANOISELÉE Bertrand à M. PLY 
Excusée : Mme PECHOUTOU Stéphanie 
Mme DION Anne pour la délibération 2016-03-01 – arrivée à 20h20 

 
Mme YVAIN Fabienne est désignée secrétaire de séance 

---- 

Le procès-verbal de la séance du 23 février 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 

2016-03-01 : BP 2016 : Vote des taux des taxes locales 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire, 
 

Rapport : 
 

La revalorisation des bases fiscales a été fixée à 1 % par l’Etat lors de la loi de finances. 

Le produit attendu des contributions directes locales est de 386 388 €, contre 381 563 € perçu en 2015, 

soit 4 825 € de plus. Cependant, il nous a été communiqué que la taxe d’habitation risquait d’être 

surestimée d’environ 2% (estimation nationale) en fonction des dégrèvements qui seront effectués dans 

l’année. 

La présentation du BP 2016 est établie avec une augmentation de 1% des taux des taxes locales, la 

commission de finances réunie le 30 mars a constaté qu’il n’y avait plus de « marge de manœuvre » que 

ce soit pour le fonctionnement ou l’investissement : en effet la section de fonctionnement s’élève à 

842 470 €, affichant une baisse de près de 8% par rapport à 2015, et un virement à la section 

d’investissement de 80 000€ contre 120 000 en 2015 et 160 000 € en 2014. 

En réunion Maire-adjoints, et au regard des investissements prévus ces 3 prochaines années,  il a été 

décidé de présenter plusieurs simulations, pour des augmentations des taux de 1 à 2%. Monsieur le Maire 

propose d’en débattre. 

M. Nizou  pose la question de se positionner par rapport aux autres communes, le Maire répond que 

cela dépend aussi des projets qu’on mène : on n’accepte pas des taux élevés s’il ne se passe rien dans 

la commune 

Mme Hibon dit qu’il faut ne pas grever plus le budget et le garder équilibré. 

Mme Domenger suggère de jouer sur d’autres comptes. On ne sait pas quelle variation aura la taxe 

d’habitation.  

Nos taux étant assez bas par rapport aux autres communes, il est préférable de monter 

progressivement plutôt que d’être obligé d’appliquer une forte augmentation d’un coup. 

M. Morin demande si nous sommes obligés d’augmenter les 3, le Maire répond que c’est plus 

équitable. PM fait remarquer l’augmentation par rapport à l’inflation.  
  

Délibération : 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le programme de travaux de l’année 2016, 
Vu le produit attendu avec les bases d’imposition  prévisionnelles 2016, 
Après avis de la Commission des Finances,  
Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 
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� Décide d’appliquer une augmentation de 2% aux  taux des taxes directes locales qui sont 

fixés comme suit : 
- Taxe d’habitation :   14,06  % 
- Taxe foncière (bâti) : 17,79  % 
- Taxe foncière (non bâti) : 49,45  % 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 1 vote contre (V. DOMENGER) et 1 abstention (F. Yvain) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 12/04/2016 et sa publication le 08/04/2016 

 

2016-03-02 : Vote du Budget primitif 2016 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Rapport : 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 
Ont été pris en compte les ajustements suivants sur le projet de budget en cours d’élaboration : 

Concernant les dépenses de personnel, les crédits prennent en compte l’augmentation des différentes 

cotisations CNRACL, IRCANTEC et VIEILLESSE au 1er janvier 2016.  

La participation au Service Départemental d’Incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS) a été 

maintenue à la somme de 14 835,00 €. 

Inscription de crédits pour la participation de la commune auprès des différents organismes de 

coopération intercommunale SI Voirie, SIEIL, CAVITES 37, SYNDICAT BASSIN DE LA CISSE), SICALA etc. Par 

ailleurs, le Conseil Départemental a supprimé la subvention qu’il versait jusqu’à présent au syndicat de 

Transports scolaires NOIZAY - NAZELLES. Cela va entrainer la nécessité pour les communes de participer 

au financement du syndicat à hauteur de 80,00 € par enfant soit 2 720,00 € à inscrire au budget pour 34 

enfants concernés. Le SI voirie envisage le rachat de matériel neuf, le coût d’entretien progressant chaque 

année. Il est proposé un prévisionnel total de 92 000 € : 
 

SI VOIRIE 83 000 € 

TRANSPORT SCOLAIRE 2 720 € 

CAVITES 37 825 € 

SYNDICAT DE LA CISSE 2 765 € 

SIEIL 500 € 

SICALA 290 € 

ASS DEFENSE CNES RIVERAINES DE LA LOIRE 180 € 

IMPRÉVUS 1 720 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 
Au cours de cette année 2016, les crédits afférents à la dotation générale de fonctionnement subit une 

baisse de 17 062 € (Notification mise en ligne aujourd’hui). 

Revenus des immeubles : tous les logements communaux sont loués et les demandes sont régulières. Le 

produit attendu en valeurs constantes est de 42 800 € au compte 752 sans les charges locatives qui 

figurent au compte 70878. Un total de 47 000€ est inscrit avec les locations de salles. 

A noter que les loyers des logements sociaux rue Jules Ferry et du commerce de l’antre-potes assurent 

une compensation de 24 864€ sur l’échéance annuelle de la dette qui s’élève à 91 645 €. 

La capacité d’autofinancement dégagée est passée de 106 438€ en 2015 à 70 198.90€ en 2016,  soit un 

peu plus du montant du remboursement du capital de la dette qui s’élève cette année à 63 580 €. 

La commune ne dispose donc pas d’autofinancement pour les travaux d’équipement. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2016 
Les principales opérations de travaux, outre les restes à réaliser, portent sur l’enfouissement des réseaux, 
la mise en accessibilité des trottoirs et la remise en état en haut de Beaumont, ces derniers se feront en 
grande partie « en régie » avec le syndicat de voirie, sauf pour le revêtement de goudron qui passera par 
le groupement de commandes voirie. 
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Enfouissement des réseaux : les travaux auront lieu entre juin et octobre, les parts communales seront 

certainement réglées en 2017 ; l’emprunt de 200 000 € prévu ne sera donc sans doute pas contracté cette 

année, nous pourrons utiliser la ligne de trésorerie jusqu’au début de 2017 et réaliser un emprunt global 

travaux 2016-2017 lorsque le montant des travaux pour les espaces verts du centre bourg sera déterminé. 

La Caisse des dépôts et Consignations, consultée, propose une durée d’amortissement de 20 à 30 ans 

avec possibilité de mobiliser les fonds sur 24 mois en fonction de la durée prévisionnelle des travaux. 

Les études cœur de village sont inscrites au chapitre 20 (sans remboursement de la TVA) puisque les 

travaux démarreront en 2017 ; la somme sera réintégrée au compte des travaux l’an prochain. 

 
Délibération : 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission Générale, 
Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 
 

� Approuve le Budget Primitif  2016  tel que : 
 

En section de Fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 846 007,84 €. 
En section d’Investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 544 202,63 €. 
 

� Prend acte des participations financières aux organismes de regroupement auxquels adhère 
la commune, dont la liste et les montants prévisionnels figurent dans une annexe du budget 
(page 52). 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 2 abstentions (V. Domenger, F. Yvain)  
 

Subventions aux associations : présentation et débat 
 
Mme HIBON présente le comparatif entre les subventions demandées en 2015, celles attribuées en 

2015 et demandées en 2016. 

Certaines  associations n’ont pas remis de dossier, les subventions pourront être accordées 

ultérieurement. Compte-tenu de la baisse de 8% des ressources de la commune, il est proposé, pour 

une approche cohérente, de baisser dans cette même proportion les subventions de fonctionnement  

à attribuer. 

Union Musicale : le dossier a été fait plus tard en 2015 et n’a pas été versé, le régularisation va être 

effective en 2016 en plus de la demande pour cette année. 

UNC : une demande exceptionnelle est destinée au remplacement du drapeau : le montant final 

dépendra des montants obtenus par ailleurs.  Il est précisé que les montants servant à acheter les 

gerbes pour les monuments il est difficile de baisser de 8%, l’avis est demandé à l’assemblée. 

Aux sources de soi : pas de fonctionnement cette année, le syndicat paragrêle ne se manifeste pas.  

Mme Hibon revient sur les charges : lorsque le personnel communal monte un podium pour la 

musique ou le théâtre cela représente  l’équivalent de 460€ de charges en temps et transport  pour 

monter et démonter. La charge de main d’œuvre pour les associations représente 5% du budget de 

fonctionnement qui vient en plus de l’argent qui est donné, hors location « virtuelle » des charges. Le 

ménage représente 6 948€ par an. Il y a un problème car certaines associations laissent les salles 

dans un état pitoyable.  Il y a des débordements en chauffage également. 

 

� Procède au vote des subventions aux associations qui ont remis leur dossier  en décidant 
d’appliquer une baisse de 8%  identique à celle des ressources communales 

 

 

 

 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS Subvention de 
fonctionnement 

ABCD'AIR 149 € 

ASCN 1 472 € 

ANCIENS COMBATANTS 148 € 
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DETENTE ET DECOUVERTE 230 € 

UNION MUSICALE 736 € 

APE 322 € 

Voté en séance 3 057 € 

Enveloppe pour les subventions 
à venir 

1 443 € 

TOTAL AU COMPTE 6574 4 500 € 

 

 

Il est précisé que la subvention habituellement attribuée à JAZZ VALLEES BRENNE ET CISSE a été 
retirée de l’allocation compensatrice que la CCVA nous verse annuellement, la manifestation ayant 
été estimée d’intérêt communautaire.  
 
Délibération adoptée à la majorité des voix moins 4 votes contre (V DOMENGER, A. REBILLARD, F WROBEL, F YVAIN) 

et 1 abstention (P. MORIN)  

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 08/04/2016 

 
 

2016-03-03 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – années 2011 et 2012 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Le conseil municipal,  
Après avoir entendu le rapport du Maire,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29,  
Vu la demande d’admission en non-valeur du trésorier municipal dressée sur l’état P511 des produits 
communaux irrécouvrables en date du 08 mars 2016,  
Après en avoir délibéré,  

� DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant de  90,20 € pour les années 
2011 et  2012 se décomposant comme suit :  
Année 2011 :      4,95 € 
Année 2012 :   85,25 €  

� DIT que cette dépense sera imputée au compte 6541 du BP 2016 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 08/04/2016 

 
Départ de M. PLY à 21h05 

 

2016-03-04 : Convention de mise à disposition des salles communales 

 
Rapporteur : Martine HIBON DE FROHEN, adjointe 

 
Madame HIBON fait part à l’assemblée que des salles communales sont parfois mises gracieusement   
à disposition pour certaines manifestations ou évènements particuliers tels que vin d’honneur suite à 
un office religieux, concert annuel Francis Poulenc etc…; ces prêts de salles, très ponctuels, ne sont 
pas encadrés et il convient d’adopter une convention spécifique. 
Il est proposé au conseil de définir les modalités de mise à disposition et  d’adopter le projet de 
convention suivant : 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUNAL 

 

Entre : La commune de NOIZAY représentée par le Maire, Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU. 

 

Et : M…………………………………………..dénommé(e) ci-après l'emprunteur. 

 

I - Désignation du local prêté 

� Il est mis à disposition de  M………………………………………. : 

� la Salle VAL DE LOIRE  avec – sans (*) office 

� le bar 

� la salle Bernache 

� l’office 

� Une salle de réunion :   VARENNE WAULSORT(*) 

 (*) : rayer la mention inutile 
 

II - Durée de la mise à disposition 

Cette convention est consentie et acceptée pour  le …………………………………...  De …..H….   à       .…H… 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur joint à cette convention. 
 

III - Destination des lieux prêtés 

L’emprunteur s’engage à utiliser uniquement les locaux ci-dessus désignés et à rendre les meubles et 

immeuble en parfait état. 

Les tables et chaises sont disposées et remises en place par l’emprunteur. 
 

IV - Obligations de l'emprunteur 

1) Etat des lieux - Un état des lieux contradictoire sera établi par les parties. A défaut, l'emprunteur 

sera présumé avoir pris les lieux en bon état. (1) 

2) Charges - M…………….…….participera aux charges de chauffage (entre le 15 octobre et le 15 avril)  

pour un montant forfaitaire de ………….euros. 

3) Obligations d'entretien - L'emprunteur s'engage à restituer les locaux après les avoir nettoyés et 

à réparer toutes éventuelles dégradations.  

4) Réserve - En cas d'inexécution de l'une ou l'autre des obligations de l'emprunteur, aucune mise  à 

disposition ultérieure ne pourra être envisagée. 

5) Assurance - L'emprunteur devra fournir une attestation couvrant tous les dommages pouvant 

résulter de l’occupation des locaux pendant la période sus-indiquée. 
 

VI - Dépôt de garantie  

Pour garantir la bonne exécution des obligations de l'emprunteur, ce dernier a versé au propriétaire 

qui le reconnaît la somme de ……….euros,  somme remboursable en fin de mise à disposition après 

déduction s’il y a lieu des sommes dues par l'emprunteur. 
 

-------------------- 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

� Adopte ce projet de convention et charge Monsieur le Maire l’application de ces dispositions. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 08/04/2016 

 

2016-03-05 : Convention de partenariat pour un portail commun de ressources numériques 
 au sein du réseau des bibliothèques du département d’Indre-et-Loire 

 
Rapporteur : Pierre MORIN, adjoint 
 

Le Conseil Départemental a souhaité, dans le cadre de sa compétence en matière de développement 
de la lecture publique, un portail offrant des ressources numériques à partager, permettant ainsi à 
tous les inscrits des bibliothèques publiques de les consulter en ligne. 
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Une convention définit les modalités de participation de la bibliothèque de Noizay au projet  
Nom@de, dont le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire assure la maîtrise d’ouvrage, la Direction 
Déléguée du  Livre et de la Lecture Publique (D.D.L.L.P.) et le Service informatique départemental 
assurant le pilotage technique. 
A cet effet, une contribution financière annuelle, fixée à 0,10€ par habitant, est demandée aux 
communes participantes, ce qui représente pour 2016 la somme de 117,30€. 
La convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction, 
soit une durée maximale de 3 ans. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

� approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise Monsieur  le Maire à 

la signer. 

� Dit que des crédits sont inscrits au budget 2016. 
 

Adopté à la majorité des voix moins une abstention (V DOMENGER) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 08/04/2016 

 
INFORMATIONS 

 
Hydro curage : Un devis ont été demandés pour le curage des collecteurs des eaux pluviales qui sont 

très encombrés ou bouchés pour certains : le moins disant effectuera l’opération pour 1 884€ TTC. 

Cimetère : la pose des cavurnes est effectuée pour 10 emplacements supplémentaires, pour la 

somme de  5 101.20 € TTC 

Conseil départemental : le Président a adressé un courrier proposant de nouveaux partenariats de 

service avec les communes. Une rencontre va être prise pour étudier ce dispositif mais aussi pour 

étudier si des aides supplémentaires peuvent être dégagée pour notre cœur de village.  

Subvention parlementaire : Suite à la rencontre avec Mme Claude Greff il sera demandé une aide 
parlementaire pour la 2ème tranche du cœur de village. Une délibération sera prise prochainement. 
Sur son conseil, un dossier sera transmis à la région sur les fonds européens. 
TNNT (Téléski Nautique Noizay Touraine) : ce dossier de base nautique sur une partie de l’étang de 

l’île Perchette progresse. Prochainement une entrevue aura lieu avec les services de la Préfecture. 

Véhicule électrique : un contrat a été signé avec INFOCOM pour la location longue durée d’un 

véhicule électrique qui sera entièrement financé par  des sponsors du territoire de la communauté 

de communes ; seule la location de la batterie sera à la charge de la commune. 

SYNDICATS 
Syndicat de Voirie : la pelleteuse coûte cher en entretien. On se pose la question de passer sur un 
tractopelle mais le travail n’est pas le même. Idée de mutualiser avec Nazelles l’utilisation de la 
pelleteuse, ces locations aideraient à l’entretien. Reprise du tracteur fixée à 25 K€ pour achat d’un 
neuf, remplacement du broyeur qui a 12 ans. Emprunt lancé Agricoll à 0,6%. Achat prévu d’une 
brosse métallique qui permet de brosser en arrachant l’herbe pour éviter les pesticides. 
Transports scolaires : le budget est voté, la participation des communes pour remplacer le 
financement par le conseil départemental s’élève à 80€ par enfant. Objectif :  50€ /enfant en 2017. 
Le préfet propose de fusionner tous les syndicats de transport. La proposition n’est pas retenue mais 
une rencontre est prévue avec le conseil départemental. 
SIEIL : choix de luminaire pour le remplacement des existants à faire. Pour le bourg, on attend un 
autre chiffrage. 
 
 

SÉANCE LEVÉE A 21H40 
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Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 5 avril 2016 :  
 
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 23 février 2016 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-03-01 BP 2016 : Vote des taux des taxes locales M. VINCENDEAU 16 

2016-03-02 Vote du Budget primitif 2016 et des 
subventions 

M. VINCENDEAU 
Mme HIBON 

17 à 19 

2016-03-03 Admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables – années 2011 et 2012 

M. VINCENDEAU 19 

2016-03-04 Convention de mise à disposition des salles 
communales 

 
M. VINCENDEAU 

 
19-20 

2016-03-05 Convention de partenariat pour un portail 
commun de ressources numériques  au sein 
du réseau des bibliothèques du 
département d’Indre-et-Loire 
 

 
M. LANOISELÉE 

 
20-21 

 
Questions diverses 
Informations 

 


