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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 OCTOBRE 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le 20 octobre à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 

convoqué le 14/10/2015 s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire. 
 

------------ 

Présents : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire, M. PLY Maurice, M. MORIN Pierre, adjoints, Mme 

BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, Mme DOMENGER Valérie, M. GAUTHIER 

Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand, M. NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU Stéphanie, Mme YVAIN 

Fabienne.   

Pouvoirs : Mme HIBON DE FROHEN Martine à M. VINCENDEAU, M. WROBEL Fabrice à  M. PLY 

Excusée : Mme REBILLARD Armelle. 

 

Mme Stéphanie PECHOUTOU est désignée secrétaire de séance 

------------ 

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

------------ 

M. le Maire demande si une délibération peut être portée à l’ordre du jour, concernant de schéma 

de coopération intercommunale, afin de donner un avis sur le projet : après 2 votes contre et 1 

abstention, une discussion est engagée : le projet sera abordé et si le conseil souhaite travailler le 

sujet, une réunion de travail et une prochaine séance de conseil seront programmés. 

15-08-01 : CCVA – Modifications statutaires 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 portant modifications statutaires de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCVA en date du 17 septembre 2015, 

Le Maire informe que la modification statutaire proposée ce jour prendrait effet au 1er janvier 2016 

et porterait sur : 

1. La compétence du PLUI par anticipation de l’obligation légale  prévue pour mars 2017 

2. Le soutien à la mission locale 

3. Le commerce et les activités commerciales d’intérêt communautaire, 

4. Le retrait de la compétence des chemins de randonnées 

5. La modification de la rédaction de la compétence voirie 

6. La modification de la rédaction de la compétence hébergements d’urgence et logements relais 

7. Le retrait de la compétence relative aux aménagements de bords de rivières et plans d’eau 

8. La modification intégrale de la rédaction de la compétence culture 

9. L’ajout du soutien aux clubs sportifs résidents des équipements sportifs d’intérêt 

communautaire 
 

Après discussion des différentes compétences présentées et leur intérêt communautaire, il est 

soulevé des points de précisions à ajouter sur la voirie communautaire et la culture. 
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Aussi  le Conseil Municipal, après avoir délibéré :  

� Demande la modification de la compétence « création ou aménagement et entretien de 

voirie d’intérêt communautaire »  en ajoutant  les pistes cyclables lorsqu’elles sont 

intégrantes aux voiries communautaires. 

� Dit que l’annexe 2 ne devrait pas faire état d’une liste exhaustive d’évènements culturels  

� Approuve la modification statutaire telle que jointe en annexe de la présente délibération 

afin que les compétences modifiées puissent être exercées au 1er janvier 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

15-08-02 : Bulletin municipal : convention de prestations de services avec SOGEPRESS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

M. le Maire rappelle que le contrat avec la Société Sogepress de Tours lui réalise le bulletin municipal 
de la commune est arrivé à échéance. Le bilan du dernier bulletin édité et la proposition d’un 
nouveau partenariat, proposé dans les mêmes conditions que celui échu, sont présentés. La nouvelle 
convention propose un tirage à 700 exemplaires, avec prise en charge par l’éditeur des frais de 
publication en contrepartie de l’encaissement de la publicité faite par les annonceurs.  
Le conseil municipal, après avoir délibéré,  
 

� autorise le Maire à signer la convention avec la SARL Sogepress, pour une durée d’un an. 
 

Adopté à la majorité des voix moins une abstention (F. Yvain) 
 

Il est demandé de solliciter une version dématérialisée du bulletin municipal.  
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

15-08-03 : Effacement des réseaux de communication : convention avec Orange 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

M. le Maire informe l’Assemblée que suite au programme d’effacement du réseau aérien ORANGE, 
l’état financier estimatif a été approuvé par délibération du 8 septembre 2015. Cette opération doit 
être contractualisée dans une convention afin d’organiser les relations entre les parties. 
Vu l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales, 
Après avoir pris connaissance des termes de la convention, 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

� autorise le Maire à signer la convention avec ORANGE annexée à la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

15-08-04 : Budget communal : décision modificative n° 3 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif  2015,  

Vu la nécessité de transférer au compte des travaux par une opération d'ordre budgétaire (041) 
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le coût des branchements au réseau d’adduction d’eau potable lors de la réhabilitation des 

logements rue Jules Ferry,  

Vu les travaux en régie 2015, l’étude nécessaire pour l’agenda programmé d’accessibilité et la 

participation supplémentaire au SI voirie Noizay/Chançay, 

Considérant le manque de crédits disponibles aux comptes, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative suivante : 
 

                                            

Libellé 
 Décision modificative N°3 BP 2015 

 Prévu au BP Diminution 
de crédits 

Augmentation 

De crédits 
Proposition 

du Maire 
Vote du 

Conseil  
INVESTISSEMENT      
D/21311-040 Tx en régie 0 €  5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € 

R/21531-041 réseau AEP 0 €  2 457,97 € 2 457,97 € 2 457,97 € 

D/2132-041 Réhabilitation 

log. sociaux rue Jules Ferry 
0 €  2 457,97 € 2 457,97 € 2 457,97 € 

D/2031 Frais d’études 0 €  4 500 €   

D/020 Dépenses imprévues 8 817 € 4 500 €  4 317 € 4 317 € 

FONCTIONNEMENT      
022/Dépenses imprévues 48 891,15 € 2 000,00 €  46 891,15 € 46 891,15 € 

D/6554 Contributions 

organismes regroupement 

81 000,00 €  2 000,00 € 83 000,00 € 83 000,00 € 

R/722-042 Op. d’ordre de 

transferts entre section 

23 000,00 €  5 600,00 € 28 600,00 € 28 600,00 € 

 

� Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette décision modificative. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

15-08-05 : Subvention exceptionnelle à l’ASCN 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle l’adaptation du Bourgeois Gentilhomme par le Théâtre des Noizygolos, 

avec les danseuses et comédiens de l’ASCN et l’Union Musicale. Pour finaliser le projet, l’ASCN 

sollicite une subvention exceptionnelle à hauteur de 2 500 €. 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer en fonction des crédits disponibles, qui s’élève à 

1 600 €  

Abstentions de V. Domenger et F. Yvain qui sont impliquées dans ce projet. 

Il est décidé d’accorder une subvention de 1 600 € qui sera versée en fonction du résultat des 

comptes d’équilibre de ce projet, qui seront présentés à la commission. 
 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 2 abstentions  
 

A Dion précise qu’en faisant des demandes multiples on arrive à toucher des sommes conséquentes. 

Pour répondre à la demande de L. Carré pour le prêt de la sono nécessaire à leur représentation du 

spectacle en Belgique, le conseil accepte s’il n’y a pas d’autre solution, A. Dion s’engageant à fournir 

une petite sono pour la cérémonie de mariage de ce week-end. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 
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15-08-06 : Délégués au S.I. Voirie Noizay-Chançay : remplacement d’un titulaire 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la démission Monsieur Jean-Pierre LEDDET, conseiller 

municipal délégué titulaire du S.I. VOIRIE, il y a lieu de procéder à l’élection de son remplaçant au 

sein du syndicat. 

Rappel des délégués élus en 2014 : M..M. VINCENDEAU, PLY, LEDDET, titulaires, M. LANOISELÉE et 

Mme DION, suppléants. 

Conformément aux dispositions du CGCT (article 5211-8) et aux statuts du syndicat,  

le Maire, après avoir recueilli les candidatures, propose au Conseil municipal un vote à main levée 

par décision à l’unanimité pour élire un nouveau délégué. 

Le Conseil, après avoir délibéré, élit  à l’unanimité : 

� Titulaires : M.M. VINCENDEAU Jean-Pierre, PLY Maurice, LANOISELÉE Bertrand 

� Suppléants : Mmes DION Anne et BLOT Michèle 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/10/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

15-08-07 : Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Suite à la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), notamment ses 

articles 33, 35 et 40, 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté le 12 octobre 2015, 

Vu l’article L 5210-1-1 modifié du Code général des collectivités Territoriales, 

Considérant le calendrier d’élaboration du schéma, entre le 12 octobre 2015 et le 31 mars 2016, 

Il est porté à la connaissance de l’Assemblée que la procédure d’élaboration comporte 2 délais : 

- 2 mois pour permettre aux communes et EPCI (EPCI à fiscalité propre et syndicats) d’émettre 

un avis sur le projet de schéma, délai partant à compter de la date de réception du projet de 

schéma par la collectivité destinataire ; 

- 3 mois pour permettre à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de 

se prononcer sur le projet de SDCI, qui doit être arrêté avant le 31 mars 2016. 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer uniquement sur les dispositions relatives à son 

territoire, à savoir : 

� maintien des périmètres actuels des communautés de communes du Val d’Amboise, du 

Castelrenaudais, et de Bléré Val de Cher, 

� suppression du Syndicat Intercommunal de voirie Noizay-Chançay au 1er janvier 2017 et 

reprise des compétences par les communes 

� Maintien du syndicat de transport scolaire Noizay - Nazelles-Négron   

Le Conseil, après discussion, émet les avis suivants : 
 

Considérant la nécessité de stabiliser le périmètre de Val d’Amboise après la fusion intervenue en 

janvier 2014, les harmonisations de compétences réalisées depuis ainsi que les nouvelles 

compétences prises, il est émis un avis favorable à la disposition qui prévoit le maintien de la 

Communauté du Val d’Amboise dans son périmètre actuel. 

 

Considérant le maintien d’une grande part de la voirie sous compétence communale et la plus-value 

réelle apportée par le syndicat de voirie Noizay-Chançay, il est émis un avis défavorable à la 

suppression de ce syndicat, ce regroupement permettant d’utiliser du matériel spécifique important  

et des moyens humains qui ne pourraient pas être assumés également par chacune des deux 

communes. 



Commune de Noizay                                                                                          219 
Séance du 20 octobre 2015 

 

Considérant le projet de la Communauté du Val d’Amboise qui prévoit une prise de compétence 

« transport » avant 2020, il n’est pas défini à ce jour de date d’effet de cette prise de compétence ; 

en conséquence il est émis un avis favorable au maintien du syndicat intercommunal de transport 

scolaire Noizay-Nazelles. 

 

Après discussion sur le devenir des communautés, des élus souhaitent qu’une réflexion s’engage sur 

les actions à mener pour d’une part préparer l’avenir et d’autre part associer la population aux 

projets de  fusions des communautés pour à plus ou moins long terme réduire au minimum le 

nombre de structures. 

Il est décidé de se prononcer pour ce projet de schéma sous  réserve de demander le maintien du 

syndicat de voirie Noizay-Chançay, considérant que de regroupement permet d’utiliser des moyens 

techniques et humains qui ne pourraient pas être assumés également par chacune des deux 

communes.  
 

Adopté à la majorité des voix moins 4 abstentions (A.Dion,  S.Péchoutou,  V. Domenger et F. Yvain) 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 13/11/2015 et sa publication le 21/10/2015 

 

DÉCISIONS DU MAIRE 
 

Décision du 30 septembre 2015 

-  Nouvelle concession n° 627 (Case columbarium/nouveau cimetière)  accordée à Madame 

TISON Nicole, pour 15 ans à effet du 30 septembre 2015 (tarif : 415,00 €). 

Décisions du 06 octobre 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, la Bretonnière, 
cadastré section AH N° 363  appartenant à M.et Mme BOUTEILLER Didier. 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, rue du Bois de 
l’Olive, cadastré section AD N°  962 et 864  appartenant à M.et Mme BRUNEAU Bernard. 

Décision du 14 octobre 2015 
-  Nouvelle concession n° 628 (nouveau cimetière N° 48)  accordée à M. et Mme PERDRIGEON Eric, 

pour 50 ans à effet du 14 octobre 2015 (tarif : 363,00 €). 

 

INFORMATIONS 

  
Effacement des réseaux : suite à la réunion de ce matin où tous les intervenants étaient présents, la 

maîtrise d’œuvre ne sera pas à la charge de la commune. Les avants projets  sont à présenter à la 

prochaine réunion qui aura lieu le 8 décembre prochain. Les travaux démarreront probablement 

début avril 2016. Une information est à insérer dans le Noizay Info pour aviser les administrés du 

projet et des visites chez les riverains. 
 

Cœur de Village : Cœur de village : 9 plis ont été ouverts pour la consultation clôturée le 7 octobre, 

l’ADAC est en cours d’analyse des offres et nous devrions être en mesure de donner des 

informations début novembre. Les taux de rémunérations vont de 4,80% (anormalement bas) à 

8,50%, soit pour les 3 tranches des honoraires allant de 20 448€ à 36 210€ H.T. 

Cimetière : équipement d’un nouveau columbarium : suite à la présentation du projet d’extension, il 

est retenu l’installation de 2 cavurnes le long du mur de 5 cases chacune, pour un montant total de 

4 968 € TTC. 

TERRALYS : Chançay abandonnant des travaux de renforcement devenus inutiles puisque les camions 
passeront par Nazelles, une visite sur sites a été effectuée pour l’aménagement de la route de  
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Vaugadeland (poutre béton et aménagement du virage) et remise en forme de la route de la Varenne 
en voirie lourde. 
 

Personnel communal : le Document unique d’évaluation des risques professionnels est finalisé, j’ai 

demandé la saisine du Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour qu’il émette 

son avis, la validation de ce document fera l’objet d’une délibération au Conseil municipal de 

décembre. 

Elections régionales : Permanences des bureaux de vote des 6 et 13 décembre prochain 

CCVA : CLECT : pour la compétence jeunesse, la compensation de la commune s’élevait à 32 000€. 

Après plusieurs hypothèses, et une demande d’effectifs réels des enfants fréquentant les structures 

d’accueil, plusieurs communes se déclarant contre les participations demandées, il a été émis, pour 

le moment, une base de 4500 € pour les petites communes. 
 

Fabienne Yvain fait part des projets d’associations qui pourraient être subventionnés par la CCVA 

dans le cadre de  la compétence culture, les dossiers sont à compléter rapidement pour des auditions 

prévues le 18 janvier 2016. 

 

SYNDICATS :  

TRANSPORT SCOLAIRE : exclusions d’une journée dues au non port de ceinture ; en 2016  le 

département reprend la comptabilité, le syndicat conservera juste un budget de fonctionnement. 

SIEIL : se positionner sur le choix des candélabres afin que nous puissions avoir le chiffrage et 

l’intégrer dans l’opération d’effacement de réseaux. 

SICALA : en attente des compétences GEMAPI, il a été acté que les communes adhérentes ne 

peuvent plus se retirer. 

 

Séance levée à 22 Heures 50 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 20 octobre 2015  :  
 

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

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-08-01 CCVA : modifications statutaires M. VINCENDEAU 215-216 

2015-08-02 Bulletin municipal : convention de 

prestations de services avec Sogepress 

Mme HIBON 216 

2015-08-03 Effacement des réseaux de communication : 

convention avec Orange 

M. VINCENDEAU 216 

2015-08-04 BP 2015 : décision modificative n° 3 M. VINCENDEAU 216-217 

2015-08-05 Subvention exceptionnelle à l’ASCN M. VINCENDEAU 217 

2015-08-06 Délégués au S.I. Voirie Noizay-Chançay : 

remplacement d’un titulaire 

M. VINCENDEAU 218 

2015-08-07 Avis sur le projet de Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale 

M. VINCENDEAU 218-219 

 

Etat des décisions 

Informations 

 

 


