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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DÉCEMBRE 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le 8 Décembre à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 

convoqué le 03/12/2015 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, M. 

MORIN Pierre, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DOMENGER Valérie, M. 

GAUTHIER Jacques, Mme PECHOUTOU Stéphanie, Mme YVAIN Fabienne.   

Pouvoirs : Mme DION Anne à M. GAUTHIER, M. NIZOU Sylvain à  M. VINCENDEAU  

Excusés : Mme REBILLARD Armelle, M. LANOISELÉE Bertrand, M. WROBEL Fabrice. 

 

Mme Karine BOUCHER est désignée secrétaire de séance 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

15-09-01 : Budget communal : décision modificative n° 4 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif  2015,  

Vu les décisions modificatives précédentes et la nécessité de rectifier celle du 20 octobre 2015, 

Vu la contribution 2015 au FPIC, 

Vu la participation supplémentaire prévue pour le S.I. voirie Noizay-Chançay, 

Considérant le manque de crédits disponibles aux comptes, 
 

� Le Conseil municipal, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité  la décision modificative suivante : 
 

D/ OS    023 Virement section investissement 5 600 € 

R/OS     021 Virement de la section de fonctionnement 5 600 € 

D/          022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 2250 € 

D/         73925 Fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales 

200 € 

D/         6554 Contribution organismes de regroupement 2 050 € 

 

Certifié exécutoire, par sa transmission en Préfecture et sa publication le 09/12/2015 

 

15-09-02 : Tarifs municipaux 2016 
 

Rapporteur : Mme Hibon, adjointe 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission de finances,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
� de maintenir les tarifs municipaux 2015 fixés par délibération n° 14-11-08 du 16 décembre 2014 

annexés à la présente délibération. 
 



Commune de Noizay                                                                                          224 
Séance du 8 décembre 2015 

 
� d’instaurer un tarif pour les associations communales à compter de la 3ème manifestation annuelle, 

fixé à 50% du tarif appliqué aux habitants de la commune. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa transmission en Préfecture et sa publication le 09/12/2015 

 

15-09-03 : Modification des statuts du SIEIL 
 

Rapporteur : M. PLY, adjoint 

 
Le Comité syndical a accepté, lors de sa séance du 15 octobre 2015, l’adhésion de la communauté de 

communes Gâtine et Choisilles  au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL). 

En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 

territoriales adhérentes au SIEIL doivent délibérer sur l’intégration de ce nouvel  adhérent. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
 

� approuve cette modification statutaire annexée à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa transmission en Préfecture et sa publication le 09/12/2015 

 

Mme Hibon demande quelle incidence ces adhésions ont sur le fonctionnement du SIEIL : les coûts 

diminuent au fur et à mesure des adhésions, et le syndicat est suffisamment riche pour supporter du 

personnel supplémentaire si nécessaire. 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision du 23 Novembre 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, Goguenne, cadastré 
section AH N°   551 et 552  appartenant à Mme CRUCHET Annie. 

 

INFORMATIONS 

Courrier de M. MOELLO suite au 11 novembre, qui félicite l’implication des enfants à la cérémonie, 
une copie sera donnée aux enseignants pour un retour vers les enfants. 
 

Subventions départementales : suite à une réunion initiée par la Préfecture, Noizay devrait bénéficier 

d’une subvention annuelle d’environ 10 000 €, et plus pour un gros projet  tous les 3 ans ; ainsi il 

pourrait être envisagé d’établir un dossier pour les 2 tranches conditionnelles puisque la Région ne 

subventionne pas les voiries. 

Restauration du lavoir : le dossier n’a pas été validé par la fondation du Patrimoine, les travaux 

n’ayant pas été estimés urgents. 

Développement économique : il a été attribué des aides régionales à l’entreprise DUMAS (8 500€) et 
aux LABORATOIRES DUJARDIN SALLERON (20 000€) au titre de l’aide CAP Recherche développement 
Innovation – Volet AIR. 
 

Frelons : n’étant pas classés comme nuisibles de catégorie 1, mais de 2ème, la commune ne peut 

obliger les particuliers à détruire les nids, qui vont se désagréger  cet  hiver. 

Séance levée à 21h05 
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TARIFS MUNICIPAUX  

1. SALLE  « VAL DE LOIRE » 
 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 118,000 € 176,00 € 

Journée (24h) 292,00 € 430.00 € 

Week-end (vendredi 14h au lundi 8h) 410,00 € 550.00 € 

Caution 350,00 € 350,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½ journée 26,50 € 26,50 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 50 ,00 € 50 ,00 € 

Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 99,00 € 99,00 € 

Option ménage  150.00 € 150.00 € 
 

2. SALLE  « LA BERNACHE » 
 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 40,00 € 58,00 € 

Journée (24h) 80,00 € 115,00 € 

Week-end (Vendredi 12h au Lundi 8h ou samedi  

12h au mardi 8h) 

170,00 € 257,00 € 

Caution 220,00 € 220,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½ journée 8,20 € 8,20 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 15,30 € 15,30 € 

Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 25,50 € 25,50 € 

Option ménage  80.00 € 80.00 € 
 

3. SALLES  « LA VARENNE » ou « WAULSORT » 
 

Durée d’utilisation Noizéens Extérieurs 

Demi-journée (6h) 34.00 € 42,00 € 

Journée (24h) 68.00 € 84,00 € 

Caution 180,00 € 180,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½  journée (15/10 au 15/04) 7,20 € 7,20 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 13,30 € 13,30 € 

Option ménage  40.00 € 40.00 € 
 

Il est précisé que pour les locations à la journée, l’état des lieux de sortie devra être réalisé au plus 

tard le lendemain à 9 heures. Le cas échéant, il sera facturé une demi-journée en supplément. 

 ASSOCIATIONS NOIZÉENNES :  

Dépôt de garantie annuelle 500.00 € 

Tarif location des salles à partir de la 3ème manifestation 50% du tarif noizéen 

Forfait ménage : salle Val de Loire 110.00 € 

Forfait ménage : salles La Bernache/ Joly 70.00 € 

Forfait ménage : salles La Varenne/Waulsort/Renier 35.00 € 

Vidéoprojecteur 10,00 € 

Sono 50,00 € 
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4. CONCESSIONS FUNÉRAIRES 
 

Concession 30 ans 210,00 € 

Concession 50 ans 363,00 € 

Superposition 143,00 € 

Columbarium 15 ans (ancien cimetière) 275,00 € 

Columbarium 30 ans (ancien cimetière) 551,00 € 

Dépôt d’urne  143,00 € 

Vacation police 21,00 € 
 

5. ESPACE CINÉRAIRE 
 

Dispersion des cendres  201,00 € 

Dépôt d’urne + plaque signalétique 211,00 € 

Case columbarium (3-4 places) 15 ans 415,00 € 

Case columbarium (3-4 places) 30 ans 824,00 € 
 

 

6. LOCATIONS DIVERSES 
 

Garage (montant par trimestre) 103,00 € 

Grille d’exposition (aux particuliers ou aux associations extérieures) 

Caution 

2,00 € 

100,00 € 

Droit de stationnement : Forfait journalier  30 ,00 € 

Emplacement taxi (annuel) 135,00 € 
 

7. ANIMAUX ERRANTS OU BLESSÉS 
 

Prise en charge d’un animal/frais de gestion 30.00 € 

Forfait journalier de garde (1 à 11 jours maxi) 12.00 € 
 

Les éventuels frais de vétérinaire seront facturés selon le montant des honoraires réglés par la 

commune, majorés de 10% de frais de gestion. 

 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 8 décembre 2015 :  
 

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

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-09-01 BP 2015 : décision modificative n° 4 M. VINCENDEAU 223 

2015-09-02 Tarifs municipaux 2016 Mme HIBON 223-224 

2015-09-03 Modification des statuts du SIEIL M. VINCENDEAU 224 

 

Etat des décisions 

Informations 

Annexe (tarifs municipaux) 

 

 

 


