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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 mai 2016 

 

L’An Deux Mil seize, le dix-sept mai à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 12/05/2016 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, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, Mme DOMENGER 
Valérie, M. NIZOU Sylvain. 
Pouvoirs : M. GAUTHIER Jacques à M. PLY, M. WROBEL Fabrice 
Excusés : Mme REBILLARD Armelle,  Mme PECHOUTOU Stéphanie, M. LANOISELÉE Bertrand (retard 
annoncé) 

 
M. Sylvain NIZOU est désigné secrétaire de séance 

 
---- 

 

Le procès-verbal de la séance du 5 avril 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 
Préambule : Monsieur le Maire fait part de la démission de Madame Fabienne YVAIN, conseillère 

déléguée à la communication, par courrier reçu le 10 mai en mairie. Conformément à l’article L.2121-

4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le courrier a été transmis à Monsieur le Préfet.  

Monsieur le Maire demande aux élus de réfléchir pour remplacer Madame YVAIN dans les divers 

syndicats où elle représentait la commune en qualité de déléguée titulaire au SICALA, déléguée 

suppléante à l’Association de défense des communes riveraines de la Loire et autres cours d’eau. Les 

délibérations seront à l’ordre du jour du Conseil municipal de juin. La commission COMMUNICATION 

réfléchira aux missions que Mme YVAIN assurait en qualité de conseillère déléguée. 

 

2016-04-01 : Adoption de l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad'AP) 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
- L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées ; 

- Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

- Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes 
au public (IOP) ; 

- L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 
111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 
2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
situes dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

- L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 
d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

- Le dossier réalisé par le bureau d’études QCS Services pour le compte de la commune ; 
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M. le Maire expose qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP ont 
désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 
budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou 
ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 
L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limite. 
Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune réalise le 12 novembre 2015 a montré 
que les ERP et IOP n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur au 31/12/2014. 
La bibliothèque, en conformité, a fait l'objet d'une attestation d'accessibilité qui sera envoyée au 
préfet. 
Les travaux de mise en conformité de ces ERP/IOP avec la nouvelle réglementation en vigueur à 
partir du 1er janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être 
déposé étaler les travaux en toute sécurité juridique. 
Aussi, la commune de Noizay a élaboré son Ad'AP sur 6 ans suivant la programmation suivante :   
9 080€ H.T. pour 2016, 8 895€ H.T. pour 2017, 7 640 € H.T. pour 2018 et 18 060 € h.t. pour la 
période 2019-2021. 
Monsieur le Maire précise que certaines opérations programmées en 2ème période seront réalisées 
en fonction des disponibilités budgétaires non déterminées à ce jour ; il sera toujours possible 
d’avancer la réalisation de mise aux normes mais il ne sera pas possible de remettre à plus tard les 
engagements pris par la commune sans de solides justifications.   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

� APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité 
les ERP et IOP de la commune ; 

� AUTORISE le Maire à demander les dérogations nécessaires ; 
� AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du Préfet. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 30/05/16  et sa publication le18/05/16 

 
 

2016-04-02 : Service périscolaire 2016/2017 : 
Tarifs des prestations et approbation des règlements intérieurs  

 
Rapporteur : Mme HIBON, adjointe 

 
Mme HIBON informe l’Assemblée que pour la rentrée scolaire, une habilitation est accordée par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection Maternelle Infantile pour 
l’organisation de l’accueil périscolaire du matin et du soir, ainsi que les T .A.P. dans l’extension et la 
classe de grande section maternelle. Pour ce faire, il convient de donner un nom au service 
périscolaire, d’adopter des règlements intérieurs spécifiques à chaque type de service périscolaire, et 
de définir les tarifs des prestations pour la prochaine année scolaire.  
Il est précisé que l’évaluation de la participation de la Caisse d’Allocations familiales au 
fonctionnement des services s’élève à environ 20 000 €, représentant 53 centimes par heure et par 
enfant fréquentant l’accueil périscolaire et les TAP. Les tarifs de l’accueil périscolaire peuvent être 
modulés en fonction du quotient familial des familles à justifier à l’inscription. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
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� Décide de soumettre au vote des élèves le choix du nom des locaux réservés à l’accueil 

périscolaire, en retenant « la Gardine » parmi les propositions des enfants et en proposant 

« les Noizillons ».  
 

� Fixe lesdits tarifs comme suit : 
- REPAS REGULIER ENFANT   3,35 euros 
- REPAS ADULTE   4,90 euros 
- REPAS STAGIAIRES et INTERVENANTS ECOLE  3,60 euros 
� ACCUEIL PÉRISCOLAIRE     

 (Unité de tarification d’1/2 heure minimum pour la prise en charge du matin ou du soir) 

Tarif horaire   (QF > 770€)    2,10 euros 
Tarif horaire   (QF < 770€)    1,60 euros 
- DÉPASSEMENT HORAIRE  (la demi-heure entamée)                           15,00 euros 

 
� d'adopter les règlements intérieurs 2016/2017.  

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 24/05/2016et sa publication le 18/05/16 

 

2016-04-03- : Personnel communal : modification des durées de travail 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
M. le Maire informe l’assemblée qu’en raison du départ d’un agent non titulaire à temps non 
complet qui fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2016, il y a donc lieu de procéder à son 
remplacement et à la modification d’autres postes, certains agents titulaires et non titulaires ayant 
demandé une augmentation de leur service hebdomadaire. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  notamment les articles 34 et 37, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu la réorganisation du temps de travail pour la prochaine rentrée scolaire, nécessitant une 
modification de la durée hebdomadaire de service de plusieurs agents communaux, titulaires ou 
contractuels, et le recrutement d’un agent contractuel, 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 juin 2015 ; 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

� De porter la durée hebdomadaire de service d’un adjoint technique de 2ème classe (30/35ème) 
exerçant les fonctions d’agent polyvalent au service périscolaire,  à 33/35ème, 

� De porter la durée hebdomadaire de service d’une ATSEM (30/35ème)  à 33/35ème, 
� De renouveler le contrat et porter la durée hebdomadaire de service d’un agent contractuel 

(16/35ème) à 19,50/35ème, 
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� De recruter un agent en contrat à durée déterminée à temps non complet pour le service 

périscolaire afin de remplacer l’agent contractuel qui fait valoir ses droits à la retraite, pour  
une durée hebdomadaire de service de 20/35ème, 
 

� D’autoriser le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables nécessaires à ces 
modifications, effectives au 1er septembre 2016. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés sont inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 24/05/2016et sa publication le 18/05/16 

 
Arrivée de Monsieur Bertrand LANOISELÉE à 20h35. 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 
Décision du 8 avril 2016 

- Renouvellement de la concession  n° 455 au nom de DESROCHES Solange et DESROCHES Guy 
pour une durée de trente ans, à compter du  5 juin 2015 (tarif : 210€). 

Décision du 3 mai 2016 
- Renouvellement de la concession  n° 355 au nom de DUCLOS Françoise, SORET Jacqueline et 
CHALIGNÉ Monique, pour une durée de trente ans, à compter du  23 octobre 2015 (tarif : 210€). 

 
INFORMATIONS 

 
Festival des cerfs-volants à Nazelles : Les élèves des classes primaires de la CCVA ont la possibilité de 
participer à des ateliers de réalisation de cerfs-volants qui se déroulent sur une demi-journée ; les 
enfants fabriquent chacun leur cerf-volant et  pourront le faire voler lors du festival en présence des 
cerfs-volistes professionnels. Ces ateliers ayant un coût auquel il convient d’ajouter 6€ par enfant 
pour le matériel, ce projet pédagogique sera soumis à l’équipe enseignante pour avis. 
Embellissement- fleurissement : Anne Dion fait part du travail accompli par la commission à divers 
endroits de la commune, le dossier pour les maisons fleuries a été constitué. 
Ventes au déballage : elles sont soumises à autorisation administratives fixées par le code du 
commerce (art. 310-8 et s). La chambre du commerce et de l’industrie dispose de 15 jours pour 
délivrer l’autorisation.  
Cœur de village : le 31 mai à 15h00, M. Pierre LOUAULT, vice-président du Conseil Départemental en 
charge des aides aux communes rurales, sera reçu en mairie pour présenter le projet et le phasage 
afin de déterminer les aides financières possibles. 
Piratage : le standard téléphonique de la mairie a été piraté au cours du week-end du 1er mai, le 
préjudice s’élève à 2 000 € de communications qui ont été passées vers l’Afrique depuis notre ligne, 
plainte a été déposée et une réclamation sera adressée à Orange. 
 

Séance levée à  21h20  
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 17 mai 2016 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 5 avril 2016 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-04-01 Adoption de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) 

M. VINCENDEAU 24 

2016-04-02 Personnel communal : modifications des 
durées de travail 

M. VINCENDEAU  25-26 

2016-04-03 Service périscolaire : tarifs et règlements 
intérieurs 

M. VINCENDEAU 26-27 



 


