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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 juin 2016 

 
L’An Deux Mil seize, le vingt-huit juin à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 23/06/2016 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, Mme 
REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle,  Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, Mme 
DOMENGER Valérie,  
Pouvoirs : M. MORIN Pierre à Mme BLOT, M. GAUTHIER Jacques à Mme DION, M. LANOISELÉE Bertrand 
à M. VINCENDEAU, M. WROBEL Fabrice à M. PLY 
Excusés : M. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU Stéphanie 

 
Mme BLOT Michèle est désignée secrétaire de séance 

 
---- 

 

Le procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 

2016-05-01 : Budget communal : décision modificative n°1 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif  2016,  
Vu les opérations d’ordre à établir pour la vente d’un terrain à l’euro symbolique, 
Vu le montant du prélèvement au titre du FPIC pour l’année 2016, qui augmente de 113% par 
rapport au montant 2015, 
Considérant le manque de crédits disponibles aux comptes, 
 

� Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’adopter la décision modificative suivante : 
 
D/ OS    2111-041 Entrée de l’immobilisation dans le patrimoine 999 € 

R/OS     1328-041 Entrée de l’immobilisation dans le patrimoine 999 € 

D/          022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 2 210€ 

D/          73925 Fonds de péréquation ressources 
intercommunales 

+ 2 210€ 

 
Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-02 : Attribution de subventions exceptionnelles 
 
Rapporteur : Mme HIBON DE FROHEN 
 

La commune soutient le fonctionnement des associations dont l'activité revêt un intérêt local ou à 
l'occasion de l'organisation d'une action spécifique. Le calendrier prévoit un dépôt et une instruction 
des demandes au moment de la préparation du budget primitif. Or, certaines demandes sont 
intervenues depuis. 
Vu l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées, 
Vu les crédits inscrits aux comptes 6574 et 6745, 
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Considérant la demande de subvention de fonctionnement de l'association OCCE (coopérative de 
l’école Octave Pardou), non présentée lors du vote du budget primitif ; 
Considérant la demande de subvention exceptionnelle de l'association la section Tir à l’Arc de l’ASCN, 
pour la participation des 4 jeunes archers sélectionnés pour les Championnats nationaux à hauteur 
de 75€ par participant ;  
Considérant la demande de subvention exceptionnelle de l'association UNC CHANCAY-NOIZAY, pour 
l’achat d’un nouveau drapeau ; 
Après présentation des budgets prévisionnels, l’Assemblée précise que pour la coopérative scolaire, il 
serait souhaitable de soutenir des projets concrets plutôt que d’abonder systématiquement, alors 
que la commune verse de 65€ par élève plus une subvention à l’APE. 

� Le Conseil décide d’attribuer les subventions suivantes. 

- 300 € pour la section Tir à l’Arc de l’ASCN, voté à l’unanimité 

- 200 € pour  l'association UNC CHANCAY-NOIZAY à la majorité des voix moins une abstention 

� Décide à la majorité des voix de ne pas voter de subvention à l’OCCE qui est présentée sous 

forme de financement d’un budget d’équilibre. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-06-03 : Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 
sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz- R.O.P.D.P 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

M. le Maire informe les membres du conseil de la parution au journal officiel du décret n°2015-334 
du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour 
l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières 
d’énergie électrique et de gaz.  
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 
précité auraient été satisfaites en 2015 permettant d’escompter dès 2016 à la perception de la 
redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 
émission d’un titre de recettes.  
Il propose au Conseil : 

- d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité 
et de gaz ; 
- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 
précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE à l’unanimité  la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour 
l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux 
de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à 
l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles 
à ladite redevance. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-04 : Redevance d’occupation  du domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz  
 

Rapporteur : M. le Maire 

M. le Maire expose que suite à la création en 2015 du réseau gaz propane par SOREGIES, il convient 
de d’instaurer  la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz.  
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Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport et de 
distribution de gaz et par les canalisations particulières.  
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

� d’instaurer une redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution de gaz ; 

� de fixer le montant de la redevance au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 

mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ;  

� que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 

linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 

précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au 

montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-05 :  CCVA : convention de mise à disposition de matériel 

 

Rapporteur : M. le Maire 

La communauté de communes du val d’Amboise a décidé d’apporter son soutien aux communes 
pour la mise à disposition de 8 tentes pyramidales et d’un barnum, les modalités de prêt sont 
définies dans une convention.  
L’Assemblée fait remarquer que cette mise à dispo crée des besoins qui engendreront des achats 
pour le remplacement du matériel. 
Vu le C.G.C.T., 
Vu les modalités de mise à disposition du matériel, 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition des tentes pyramidales et du 

barnum annexée à la présente délibération ; 

� Désigne comme référents communaux l’adjoint en charge du service technique et le 

responsable de ce même service. 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-06 : Restauration  des vitraux et stalles de l’église : 
Convention de partenariat avec l’association Patrimoine Avenir 

 
Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du constat de dégradation des vitraux et stalles de l’église ; 
Un état des lieux et des propositions d’interventions avait été réalisé en 2013 par l’ADAC pour 
l’ensemble du bâtiment mais les projets communaux en cours et à mener à leur terme ne 
permettent  pas d’assurer en parallèle la recherche de financements nécessaires à la restauration des 
vitraux et des stalles. 
Il est donc proposé de missionner l’association Patrimoine Avenir à Noizay pour représenter la 
commune afin d’accomplir les formalités auprès des organismes pour obtenir des subventions et 
lancer une souscription ou tout autre moyen de financement pour ce projet.  
Les aides financières devront couvrir, dans la mesure du possible, le montant hors taxes des travaux 
envisagés. Une convention de partenariat sera rédigée pour définir la mission : elle définira les 
objectifs du partenariat, les moyens mis à la disposition de l’association, les obligations, la durée et 
les modalités de résiliation. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 



Séance du 28 juin 2016                                                                                                     33 

 

� De missionner à titre gracieux l’association Patrimoine avenir à Noizay pour rechercher les 
financements préalables et nécessaires à la restauration des vitraux et des stalles de l’église 
Saint-Prix ; 

� D’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat (en cours de rédaction) qui sera 
établie entre la commune et l’association Patrimoine avenir à Noizay. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-07 : Election d’un délégué au SICALA 
 

Rapporteur : M. le Maire 

Suite à la démission de Mme Fabienne YVAIN, représentant la commune en qualité de déléguée 
titulaire au SICALA, il y a lieu de procéder à son remplacement. 
Conformément aux dispositions du CGCT (article 5211-8) et aux statuts du syndicat, après avoir 
recueilli les candidatures, 

� Le Conseil municipal, par un vote à main levée décidé à l’unanimité, élit Monsieur  Bertrand 

LANOISELEE  délégué titulaire du SICALA. 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 

2016-05-08 : Election d’un délégué à l’Association des communes riveraines 
 de la Loire et Autres Cours d’Eau 

 
Rapporteur : M. le Maire 

Suite à la démission de Mme Fabienne YVAIN, représentant la commune en qualité de déléguée 
suppléante à l’Association des communes riveraines de la Loire et Autres Cours d’Eau, il y a lieu de 
procéder à son remplacement. 
Conformément aux dispositions du CGCT (article 5211-8) et aux statuts du syndicat, après avoir 
recueilli les candidatures, 
 

� Le Conseil municipal, par un vote à main levée décidé à l’unanimité, élit Madame Anne DION  

déléguée suppléante. 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 07/07/16  et sa publication le 06/07/16 

 
DÉCISION DU MAIRE 

 
1er juin 2016 : Renouvellement de la concession  n° 457 au nom de GIRARD Alain, ayant droit de Mme 
GIRARD Marguerite, pour une durée de trente ans, à compter du  17 juin 2015 (tarif : 210€). 
 

INFORMATIONS 
 
Cœur de Village : une commission générale aura lieu le 7 juillet pour dresser le bilan de l’avancement 
de l’étude d’avant-projet ; le SIEIL vient sur le site pour l’éclairage du jardin public. 
Informatique : remplacement des ordinateurs de la bibliothèque et installation de 4 onduleurs à la 
mairie, pour la somme de 2 544 € TTC. 
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Personnel communal : un recrutement est en cours pour le remplacement d’un agent qui a fait valoir 
ses droits à la retraite au 30 juin 2016. 
CCVA : le marché à bons de commande pour les travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers a 
été attribué à l’entreprise EIFFAGE. Pour rappel, le montant de commande annuel pour notre 
commune a été fixé à 5 000€ minimum et 20 000€ pour le maximum. 
 

Séance levée à  21h15  
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 28 juin 2016 :  
 

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

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-05-01 BP 2016 : décision modificative n°1 M. VINCENDEAU 30 

2016-05-02 Attribution de subventions exceptionnelles Mme HIBON  30-31 

2016-05-03 Instauration du principe de la redevance 
réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 
sur des ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution d’électricité et de gaz- 
R.O.P.D.P 

M. VINCENDEAU 31 

2016-05-04 Redevance d’occupation  du domaine public 
pour les ouvrages de distribution de gaz 

M. VINCENDEAU 31-32 

2016-05-05 CCVA : convention de mise à disposition de 
matériel 

M. VINCENDEAU  32 

2016-05-06 CCVA : convention de mise à disposition de 
matériel 

M. VINCENDEAU 32-33 

2016-05-07 Election d’un délégué au SICALA M. VINCENDEAU 33 

2016-05-08 Election d’un délégué à l’Association des 
communes riveraines  de la Loire et Autres 
Cours d’Eau 

M. VINCENDEAU  33 

 
 
Etat des décisions 
Questions diverses 
Informations 

 
 

Signature des membres présents 
 
 

 
Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 
 
 

 
 

 
Madame Martine HIBON  
 
 

 
 

 
Monsieur Maurice PLY 
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Monsieur Pierre MORIN 

 

 

POUVOIR 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

 

Madame BOUCHER Karine 

 

 

 

 

Madame Anne DION 

 

 

 

 

Madame Valérie DOMENGER 

 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

POUVOIR 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

POUVOIR 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

EXCUSÉ 

 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

EXCUSÉE 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

POUVOIR 

 
 
 


