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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 

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

convoqué le 03/09/2015 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. MORIN Pierre, 

Mme REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, 

Mme DOMENGER Valérie, M. GAUTHIER Jacques, Mme PECHOUTOU Stéphanie, Mme YVAIN 

Fabienne.   

Pouvoirs : M. PLY Maurice  à  M. VINCENDEAU, M. LANOISELÉE Bertrand à M. MORIN 

Excusés : M. WROBEL Fabrice (retard) M. NIZOU Sylvain (retard). 
 

Mme Martine HIBON est désignée secrétaire de séance 

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

Le procès-verbal de la séance du 25 juin 2015  est approuvé à l’unanimité des présents. 

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

PROCÈS-VERBAL  d’installation d’une nouvelle consei llère municipale 

L’an deux mil quinze, le huit septembre à dix-neuf heures trente, en application des articles L. 
2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil 
municipal de la commune de NOIZAY. 
Madame HIBON DE FROHEN Martine a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suivant courrier reçu en mairie le 15 juillet 2015, 
Monsieur LEDDET Jean-Pierre, élu sur la liste « NOIZAY DEMAIN », l’a informé de sa démission du 
conseil municipal.  
Madame SCHOLZEN Chantal, venant immédiatement après sur la liste, a été informée de cette 
situation et par courriel reçu en mairie le 26 août 2015, a fait part de son renoncement au mandat de 
conseillère municipale et de sa démission. 
Monsieur BOISSEAU Christian, venant immédiatement après sur la liste, a été informé de cette 
situation par courrier du 22 juillet 2015, et par courriel reçu en mairie le 26 août 2015, a fait part de 
son renoncement au mandat de conseiller municipal et de sa démission. 
Madame DOMENGER Valérie, venant immédiatement après sur la liste, a été informée de cette 
situation et par courriel reçu en mairie le 4 septembre 2015, confirmait son accord pour siéger au 
sein de l’assemblée municipale. 
Conformément à l’art. L.270 du code électoral, Monsieur le Maire déclare Madame DOMENGER 
Valérie installée dans ses fonctions de conseillère municipale et l’invite à siéger au sein du Conseil 
Municipal.  
Le tableau du conseil municipal sera mis à jour en conséquence et adressé à  Monsieur le Préfet 
d’Indre-et-Loire. 
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 08 septembre 2015 à 19 heures 45 minutes, en 
double exemplaire, a été, après lecture, signé par le maire et la secrétaire. 
 

 

15-07-01 : Acquisition de terrain – Parcelle D 518 

 

Rapporteur : M.  le Maire 

 

M. le Maire expose au conseil que la parcelle de terre cadastrée section D 518 sise « les Prés de 
Faix », d’une contenance de 42 a 67 ca, appartenant à Mme Ginette CRUCHET, jouxte le dépôt 
communal « Goubert ». Il a été proposé à Mme CRUCHET d’acheter la parcelle à l’euro symbolique. 
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Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 
aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 
Vu l’accord de la propriétaire pour une cession au prix de l’euro symbolique 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, 
Considérant l’intérêt de cette acquisition, destinée à agrandir le dépôt de terre et matériaux de voirie, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• APPROUVE l’acquisition de la parcelle ci-dessus désignée, 

• DIT que la cession de cette parcelle est réalisée au prix de l’euro symbolique, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à établir l’acte administratif correspondant et signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier, 

• DIT que les frais d’enregistrement seront à la charge de la commune. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 

 

Arrivée de M. NIZOU Sylvain à 19h50 
 

15-07-02 : Subvention 2015 à l’OCCE 

 

Rapporteur : Me HIBON DE FROHEN Martine, adjointe 

 

Madame HIBON  présente la demande d’aide financière émanant de la coopérative scolaire OCCE qui 

a complété son dossier ; le projet présenté a été réalisé sur l’année scolaire 2014-2015 et 

l’association présente un déficit. 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu l’avis de la commission compétente, 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de 400 € à l’OCCE 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 4 abstentions (Mmes DION, YVAIN, M.M. GAUTHIER, NIZOU) et 1 vote contre (Mme DOMENGER), 

• DECIDE d’attribuer à l’OCCE une subvention de 400 € 

• DIT que des crédits sont inscrits au BP 2015 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 

 

15-07-03 : Budget 2015 : décision modificative N°2 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif  2015,  

Vu la nécessité de transférer en 2015 au compte des travaux par une opération d'ordre budgétaire -

opération 041- le coût de l’étude réalisée en 2013 pour la réhabilitation du commerce,  

Considérant le manque de crédits disponibles aux comptes, 

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

Libellé  Décision modificative N°2 BP 2015 

 Prévu au 

BP 2015 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

De crédits 
Proposition 

du Maire 

Vote du 

Conseil  

INVESTISSEMENT      

R/2031-041 Etudes 

réhabilitation du commerce 

0 €  4 186,00€ 4 186,00 € 4 186,00 € 

D/2313-041 Réhabilitation 

commerce 

0 €  4 186,00€ 4 186,00 € 4 186,00 € 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la décision modificative à l’unanimité. 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 

 

15-07-04 : Travaux et extension de l’école : attribution des marchés 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle  le projet de travaux et d’extension de l’école inscrit au budget 2015, 
consistant à construire une salle pour les activités périscolaires et remplacer les huisseries d’une classe, 
Vu le code des marchés publics et notamment l’article 28 ;  
M. le Maire rappelle qu’au titre de sa délégation  de compétence concernant les marchés publics, une 
consultation des entreprises, sous la forme d’une procédure adaptée, a été menée pour cette opération. 
Pour ce faire, une procédure de consultation a été lancée le 17 juin 2015 sous forme dématérialisée sur la 
plateforme www.marches-securises.fr pour une remise des plis le 24 juillet 2015.  
Suite à l’ouverture des plis, et après jugement des offres, les marchés ont été attribués aux entreprises 
suivantes :  

 

LOTS ENTREPRISE DEVIS HT VARIANTE TOTAL MARCHE 

1- Maçonnerie MONCHATRE        10 740,55 €               10 740,55 €  

2- Toiture HALGRIN          6 230,30 €           8 570,65 €             14 800,95 €  

3- Menuiseries ROMARY          8 562,90 €                 8 562,90 €  

4- Isolation et cloisons LEBLOIS          4 963,00 €                 4 963,00 €  

5- Electricité REMY-LEBERT          2 000,00 €                 2 000,00 €  

6- Carrelage BRAZILIER          1 800,00 €                 1 800,00 €  

7-Peinture LEMAITRE          1 716,91 €                 1 716,91 €  

TOTAL TRAVAUX                  44 584,31 €  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte qu’en fonction de tous les critères, le montant total des 
marchés attribués s’élève à 53 501.18 TTC. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 

 

15-07-05 : RESEAU AERIEN ORANGE - Effacement du réseau : approbation de l’état financier estimatif 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Le Maire rappelle la prévision d’effacement des réseaux programmée au budget 2015 suite au 

changement de la conduite d’eau, rue de la République et rue Victor Hugo. 

L’avant-projet sommaire de cette opération est évalué à 46 599,00 € HT (63 797,80€ TTC), avec une 
participation de ORANGE de 12 443,70 € 
La part communale est donc fixée à 51 354,10 € HT NET (TVA prise en charge par ORANGE) 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’état financier estimatif, 

Considérant que les dépenses envisagées sont à la charge de la commune, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

� Confirme le programme 2015 d’effacement de réseau  
� Approuve  l’estimatif présenté 

� Précise que les crédits sont inscrits au BP 2015 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 
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15-07-06 : Bulletin municipal : convention de prestations de services avec SOGEPRESS 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le Maire informe que le contrat avec la Société Sogepress de Tours lui réalise le bulletin municipal 
de la commune est arrivé à échéance. Un nouveau partenariat est proposé dans les mêmes 
conditions : 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.  
Après avoir exposé les grandes lignes de la convention, M. le Maire demande au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer la convention avec la SARL Sogepress, pour une durée d’un an. 
Après discussion, le Conseil Municipal demande plus de transparence sur les prestations, prix des 
encarts et prix de revient d’un bulletin, et décide en conséquence d’ajourner la décision et la 
reporter à la séance d’octobre. 
 

15-07-07 : Urbanisme : avenant de prolongation à la convention de prestations de services  

 

Rapporteur : Mme REBILLARD 

 

Mme REBILLARD rappelle la convention « prestations de services pour l’instruction des autorisations 
et actes relatifs à l’occupation des sols » entre la commune de Noizay et la CCVA établie pour 6 ans à 
compter du 1er septembre 2009. 
En raison du lancement du PLUi – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal -, la communauté de 
communes propose de prolonger cette convention jusqu’au 31 décembre 2015. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 

Arrivée de M. WROBEL Fabrice à 20h30 
 

15-07-08 : Urbanisme : modification du PLU 

 

Rapporteur : Mme REBILLARD 

 

Madame REBILLARD informe le Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Noizay a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 5 décembre 2006. 
En janvier 2014, une procédure de modification simplifiée a été menée pour corriger une erreur 
matérielle qui portait sur la rédaction de l’article UA3.2 et celle de l’article AU3.2, approuvée par 
délibération du 18 mars 2014. 
Cette délibération ayant été annulée par le jugement du Tribunal Administratif d’Orléans au motif 
que les modifications apportées au règlement du PLU ne pouvaient faire l’objet de la procédure 
simplifiée. 
Aussi, dans l’attente de l’élaboration du PLUi –Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - il convient 
d’engager une modification du PLU pour réaliser la correction souhaitée afin de ne pas geler les 
permis de construire de la zone UA. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� AUTORISE Monsieur le Maire à engager un bureau d’études pour constituer le projet de 
modification. 
 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins 1 vote contre (V. Domenger) 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 15/09/2015 et sa publication le 11/09/2015 
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DECISIONS DU MAIRE 

Décision du 29 juin 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 57 sentier de 
Carcou, cadastré section E N° 168, 169 appartenant à M. TOURATIER Gérard 

Décisions du 7 juillet 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 1270 rue du 
Gros Ormeau, cadastré section AK N° 301, 303, 467 appartenant à M. LE NY Lionel 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 8 rue des Hauts 
de Crène, cadastré section D 1097 appartenant aux consorts ROUTIER 

Décisions du 31 août 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 124 C Coteau de 
la Rochère, cadastré section AO N° 304, 306 appartenant à Mme LANNIBOIS Laëtitia. 

-  Nouvelle concession n° 626 (Case columbarium/nouveau cimetière)  accordée à Madame 
MOUTON Sylvie, pour 15 ans à effet du 28 août 2015 (tarif : 415,00 €). 

 
 

INFORMATIONS 

 

Syndicat de voirie : constitué pour Noizay de 3 titulaires  et 2 suppléants, M. Leddet qui était titulaire 

devra être remplacé, il est demandé aux élus de réfléchir pour prendre une décision au prochain 

conseil. Une réunion aura lieu le 16 septembre à 20h30. 

Chauffage : le local a été entièrement construit par le personnel et les chaudières sont en cours 

d’installation. Une aide de 5000 € vient de nous être allouée sur l’enveloppe parlementaire de Mme 

Greff si bien que l’aide globale, avec le Conseil Départemental, atteint le maximum des 80 % sur 

cette installation. 

Travaux école : la classe des cours moyens a été rénovée entièrement, du carrelage a remplacé le 

revêtement plastique qui s’est avéré, une fois le mobilier retiré, très endommagé. Cet dépense 

imprévue s’élève à  6 412.32 € 

Construction neuve (salle périscolaire) : 1ère réunion de chantier aujourd’hui 8/09/15 pour définir le 

planning des entreprises. Début des travaux prévus aux vacances de la Toussaint pour ceux prévus 

côté classe et le 16 novembre pour l’extension, la réception étant prévue vers 15 février 2016. 

  

Aménagement des espaces publics : l’appel d’offres d’un cabinet d’architecture paysagiste pour le 

« Cœur de village » est en cours, le projet a été élaboré par l’ADAC . 

Borne électrique : rencontre avec M Beaumont (Eiffage) pour déterminer l’emplacement place 

Brugnon. 

Peinture routière : Inscription au sol « stop » (D 78) et « sortie école » (D1) en cours 

Départ à la retraite de Lucile Fouquet : une réception aura lieu le 23 sept. à 12h30 à la mairie 

JAZZ : vendredi 11 avec si possible des serveurs 

 
Syndicat Transport scolaire : la rentrée a eu lieu dans de bonnes conditions, avec 340 inscrits, à peu 
près équivalents à l’année précédente ; les bus ont été équipés d’éthylotest obligatoire pour 
permettre le démarrage. 
 
Question : il est demandé qu’une poubelle soit installée dans le centre bourg et que celle de la 
Bousserie soit remplacée. 
 

Séance levée à 21 heures 
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Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 8 septembre 2015  :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 25 juin 2015 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-07-01 Acquisition de terrain – Parcelle D 518 M. VINCENDEAU 207-208 

2015-07-02 Subvention 2015 à l’OCCE Mme HIBON 208 

2015-07-03 BP 2015 : décision modificative n° 2 M. VINCENDEAU 208 

2015-07-04 Travaux et extension à l’école : attribution 

des marchés 

M. VINCENDEAU 209 

2015-07-05 Réseau aérien Orange : effacement du 

réseau – approbation de l’état financier 

estimatif 

M. VINCENDEAU 209 

2015-07-06 Bulletin municipal : convention de 

prestations de services avec Sogepress 

M. VINCENDEAU 210 

2015-07-07 Urbanisme : avenant de prolongation à la 

convention de prestations de services 

Mme REBILLARD 210 

2015-07-08 Urbanisme : modification du PLU Mme REBILLARD 210 

 

Etat des décisions 

Informations 

Annexe au présent procès-verbal : tableau du conseil municipal 

 

Signature des membres présents 

 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 
 

 

 

 

Madame Martine HIBON  

 
 

 

 

 

Monsieur Maurice PLY 
 

 

 

Pouvoir 

 

 

Monsieur Pierre MORIN 

 

 

 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

 

Madame BOUCHER Karine 
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Madame Anne DION 

 

 

 

 

Madame Valérie DOMENGER 

 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

 

 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

 


