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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 DÉCEMBRE 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le 17 Décembre 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, Mme 
REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme DION Anne, Mme DOMENGER Valérie, M. 
GAUTHIER Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand, Mme PECHOUTOU Stéphanie, M. WROBEL Fabrice. 

Pouvoirs : M. MORIN Pierre à Mme PECHOUTOU, Mme BOUCHER Karine à M. VINCENDEAU, M. NIZOU 
Sylvain à M. GAUTHIER, Mme YVAIN Fabienne à Mme REBILLARD. 

 Mme Armelle REBILLARD est désignée secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité des présents. 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

La délibération 2015-10-03 relative à la prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme est 

supprimée de l’ordre du jour : en effet, après divers échanges entre le cabinet d’étude et la 

communauté de communes qui reprend la compétence des documents d’urbanisme au 1er janvier 

2016, il s’avère qu’un engagement communal n’est pas requis en 2015. Une délibération 

communautaire pourra être prise si la commune veut engager une modification avant l’élaboration 

du PLUi. 

 

2015-10-01 : Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E.) 

Rapporteur : M. LANOISELÉE, conseiller municipal 

Monsieur LANOISELÉE présente à l'assemblée le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics (P.A.V.E.). Il rappelle que la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté de personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux communes de lancer la réflexion 

sur la réalisation d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E.). 

Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement du territoire communal. Il 

met en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement 

accessible entre les différents établissements recevant du public dans un périmètre défini. 

Le conseil municipal a autorisé le Maire à lancer la démarche le 21 octobre 2014. 

Son élaboration a été effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment les associations de 

personnes handicapées et à mobilité réduite, de parents d'élèves, de commerçants, ainsi que le service 

gestionnaire de la voirie du service des transports du Conseil Général. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté de personnes handicapées, et notamment son article 45, 

Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

Vu le décret n°2006-1658 de 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de 

la voirie et des espaces publics, 

Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
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� Approuve à l’unanimité le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
(P.A.V.E.) tel que présenté. 

 

Cette délibération sera transmise : 
 au contrôle de légalité 
 à la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité (CCDSA) 
 au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) 
 au Conseil Général (gestionnaire de la voirie) 

 
Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 24/12/2015 

 
2015-10-02- Demande de subvention au titre de la DETR 

Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire rappelle les travaux d’enfouissement des réseaux rue de la République prévus au 

printemps 2016, dont les tranchées nécessiteront une remise en état des trottoirs. 

Il présente le plan prévisionnel des travaux de voirie liés à l’ensemble du projet de mise en 

conformité au regard des règles d’accessibilité prévu par le PAVE ; le devis correspondant aux travaux 

s’élève à la somme totale de 144 318,48 € H.T. 

La tranche de travaux correspondant aux travaux à réaliser en 2016 s’élève à 55 976,58 € H.T. 

Il propose à l’assemblée  de solliciter auprès de Monsieur le Préfet une subvention au titre de la 

D.E.T.R. pour cette première tranche. 

Après avoir pris connaissance du dossier et des conditions d’obtention de la D.E.T.R. - exercice 2016 - 

explicitées dans la circulaire préfectorale du 17 novembre 2015, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le PAVE de la commune, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

� D’adopter  la première tranche de travaux d’accessibilité des trottoirs liée aux 
enfouissements de réseaux rue de la République, entre le coteau de Venise et  la place 
Brugnon,  

� De présenter un dossier de demande de subvention pour la première tranche de travaux, qui 
s’élève à 55 976,58€ H.T., dans le cadre de la programmation 2016 de la DETR, 

� De s’engager à financer l’opération de la façon suivante : subventions et emprunt, 
� D’inscrire la dépense  au budget primitif 2016,  
� D’autoriser le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables nécessaires à 

la réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 24/12/2015 

 

2015-10-03- Approbation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

Rapporteur : M. PLY, adjoint 

Monsieur PLY expose : 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifié, 

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique 

en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives 

européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail,  

Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
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Vu le Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 

VU l’avis donné par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail placé auprès du 

Comité Technique du Centre de gestion d’Indre et Loire, en sa séance du 10 février 2015, 
 

CONSIDÉRANT que l’Autorité territoriale a l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la 

sécurité des agents et de transcrire les résultats dans un document unique, 

CONSIDÉRANT que la Mairie a bénéficié de l’assistance technique du Centre de gestion d’Indre et 

Loire pour mener une démarche de prévention des risques professionnels au sein de ses services de 

février à septembre 2015, 

CONSIDÉRANT que cette démarche avait pour objectif de conduire une démarche pérenne de 

prévention des risques professionnels par la mise en place d’une organisation interne, de rédiger le 

document unique conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et de mettre en 

œuvre un programme de prévention des risques professionnels, 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail placé auprès du Comité Technique du Centre de gestion d’Indre et Loire du 8 décembre 2015, 

il revient au Conseil municipal de délibérer sur l’approbation du document unique et de son plan 

d’actions de prévention associé, 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

� d’approuver le document unique d’évaluation des risques professionnels, 
� d’assurer la mise en œuvre du plan d’actions de prévention en vue de réduire les risques 

professionnels des agents de la collectivité. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture et sa publication le 24/12/2015 

 

2015-10-04 : Création d’un emploi permanent 

Rapporteurs : M. Le maire et Mme HIBON, adjointe 

Il est rappelé à l’assemblée : 

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. 
 

Considérant le tableau des emplois communaux ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’ATSEM pour 

la classe de moyenne/grande sections et CP, actuellement assuré par un agent en contrat d’avenir 

qui s’achève le 27 janvier 2016, 

Considérant que cet agent a été admis au concours d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

� la création d’un emploi permanent d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles  à 
temps non complet, à raison de 30/35ème, au grade d’ATSEM de 1ère  classe 

� la modification du tableau des emplois à compter du 28 janvier 2016 
� d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 24/12/2015 
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INFORMATIONS 

 

CCVA – compétence eau potable : le tarif du 1er au 163ème m3 d’eau passe de 1,13 à 0,85€ H.T., le 

forfait abonnement disparaît. L’économie annuelle pour les abonnés serait de 38 € et toucherait 93% 

des foyers Noizéens. 

Le prestataire aura une petite diminution de ses charges, le budget des travaux annuel est fixé à 

670 000€. 

Eclairage public : le chiffrage des lampadaires destinés à remplacer les luminaires rue de la 

République suite à l’enfouissement des réseaux n’avaient pas été chiffrés, s’élève à 47 000€, soit le 

double de l’estimation annoncée : le type de crosse choisi est cher. Il faudra revoir cette étude pour 

réduire le coût. 

La maintenance de l’éclairage public, qui devait augmenter de 2€, sera peut-être maintenue à 15€ 

Pour la mise aux normes des points lumineux, les prix sont maintenus à 250€ par lanterne. 

Une consultation a été faite pour le prix du KW des compteurs jaunes (à Noizay, compteur 

alimentant les salles communales), l’offre la plus avantageuse a été proposée par EDF pour une 

économie de 10%. 

TERRALYS (SERPOT) : une nouvelle réunion a eu lieu à Nazelles avec en plus M BARON qui gère la 

Distillerie. Les murs des limites doivent être remontés ; Les zones de Terralys et de la distillerie 

doivent être entourées de haies. Les poutres sur les bordures de route à Nazelles sont réalisées, il en 

sera installé également à Chançay, ce afin d’éviter que les accotements ne s’affaissent. D’autres 

propositions d’aménagement pourraient émerger par les services départementaux en 2016 et les  

années suivantes. 

Eclairage à la gare : celui qui éclaire l’escalier n’appartiendrait pas à la SNCF, il s’avère que ce secteur 

n’a pas été répertorié ; un plan sera adressé au SIEIL qui mènera des investigations pour savoir sur 

quel raccordement cet éclairage est branché. 

 

Séance levée à 21h10 

 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 17 décembre 2015 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 8 décembre 2015 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-10-01 Approbation du PAVE M. LANOISELEE 229-230 

2015-10-02 Demande de subvention au titre de la DETR M. VINCENDEAU 230 

2015-10-03 Approbation du document unique 

d’évaluation des risques professionnels 

M. PLY 230-231 

2015-10-04 Création d’un emploi permanent M. VINCENDEAU 

Mme HIBON 

231 

 

Etat des décisions 

Informations 
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Signature des membres présents 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 
 

 

 

 

Madame Martine HIBON  

 
 

 

 

 

Monsieur Maurice PLY 
 

 

 

 

 

Monsieur Pierre MORIN 

 

 

Pouvoir 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

 

Madame BOUCHER Karine 

 

 

Pouvoir 

 

Madame Anne DION 

 

 

 

 

Madame Valérie DOMENGER 

 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 
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Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

Pouvoir 

 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

Pouvoir 

 

 

 


