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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 MAI 2015 
 

L’An Deux Mil quinze, le dix-neuf mai à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, légalement 

convoqué le 13/05/2015 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 

BOUCHER Karine Mme DION Anne, M. GAUTHIER Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand, M. NIZOU 

Sylvain, M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne.   

Pouvoirs : Mme REBILLARD Armelle à M. WROBEL, Mme BLOT Michèle à Mme DION, Mme HIBON DE 

FROHEN Martine à M. PLY 

Excusée : Mme PECHOUTOU Stéphanie. 

Absent : M. LEDDET Jean-Pierre 
 

Maurice PLY est désigné secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015  est approuvé à l’unanimité des présents. 

15-05-01- CAVITES 37- Adhésion et retrait de communes 

 

Rapporteur : Maurice PLY, adjoint 

 

Le 19 mars 2015, le Comité Syndical a accepté l’adhésion de la commune d’INGRANDES-DE-
TOURAINE, et le retrait de la commune de MAZIERES-DE-TOURAINE au Syndicat Intercommunal 
CAVITES 37. 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du code Général des Collectivités Territoriales, 
il convient que chaque commune adhérente au syndicat se prononce sur ces décisions. 
Il est demandé au Conseil municipal de statuer sur cette adhésion et ce retrait. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune d’INGRANDES-DE-TOURAINE, 
� Refuse, à la majorité des voix moins une abstention, le retrait de la commune de MAZIERES-

DE-TOURAINE 
 

M. PLY précise qu’il est pour les adhésions et contre les retraits. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/05/2015 et sa publication le 21/05/2015 

 

15-05-02- Modification du projet de demande de subvention au titre des Contrats Départementaux 

de Développement Solidaires auprès du Conseil Départemental (CDDS) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 10 mars 2015, le Conseil Municipal demandait une subvention au titre des CDDS 
du Territoire Val d’Amboise pour le projet de travaux et d’extension à l’école ; or il s’avère que le 
règlement des Contrats Départementaux de Développement Solidaire prévoit une exécution des 
travaux avant le 15 octobre 2015, délai trop court au regard des formalités nécessaires et du temps 
de réalisation. 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L.111-2, L.111-3, L.111-
4, L.111-10, L.3232-1 et L.3233-1   
VU le règlement général des Contrats Départementaux de Développement Solidaire tel que voté par 
l’Assemblée départementale, 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Sollicite du Conseil Départemental d’Indre-Loire une subvention au titre du Contrat 
Départemental de Développement solidaire pour les travaux de modification  de la 
chaufferie, opération estimée à 28 359 € HT, en lieu et place du projet de travaux et 
d’extension à l’école ; 

� Atteste que cette opération sera financée par une dotation de la Réserve Parlementaire et 
un autofinancement ; 

� S’engage à réaliser les travaux avant le 15 octobre 2015 ; 
� Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération 
� Retire la délibération n° 15-03-04 du 10 mars 2015. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/05/2015 et sa publication le 21/05/2015 

 

15-05-03- Extension à l’école pour le service périscolaire :  

demande d’aide financière à la Caisse d’allocations Familiales (CAF) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet d’extension à l’école permettra d’assurer, en 
plus des animations TAP,  un accueil périscolaire du matin et du soir habilité par la Direction de la 
Jeunesse et des Sports. Une demande de prestations de services pour le fonctionnement sera 
également demandée. 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre-et-Loire peut intervenir financièrement sous forme 
de subvention pour : 
– la création d'équipement 
– l'extension, l'aménagement et la rénovation d'équipements existants 
– l'acquisition complémentaire ou le renouvellement de matériel et mobilier. 
Les accueils périscolaires du matin et du soir font partie des équipements subventionnables. 
Pour bénéficier de cette aide financière, un dossier de demande d'aide à l'investissement doit être 
adressé à la CAF chaque année, en indiquant les projets d'aménagement ou d'équipement en 
matériel et mobilier des équipements petite enfance. 
De plus, un prêt à taux zéro, remboursable sur 3 ans, peut également être accordé. 
Plan de financement : 

� Subvention DETR de 20 148,00 €  
� Subvention et prêt CAF  
� Autofinancement 

 

VU l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l'avis de la commission des affaires scolaires, 
Considérant le projet d’extension à l’école qui s’élève à la somme de 50 120 € H.T pour les travaux, et 
à 1 895 € pour le mobilier, soit un total de 52 015 € H.T. (62 418 € TTC) 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

� Sollicite une aide financière à l'investissement auprès de la CAF de l’Indre-et-Loire, sous 
forme de subvention et de prêt, 

� Autorise le Maire, ou son représentant, à signer, au nom et pour le compte de la commune 
de Noizay, la demande d'aide financière à l'investissement auprès de la CAF et tous 
documents qu’il appartiendra d’établir pour ce dossier, 

� Approuve le plan de financement prévu. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/05/2015 et sa publication le 21/05/2015 
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15-05-04 : Budget 2015 : décision modificative n° 1 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Conseil municipal,  
Vu le Code général des collectivités et notamment les articles L 2311-1 et L 1313-1 à 4 et L 2312 et 
suivants,  
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 avril 2015 approuvant le budget primitif 2015,  
Considérant la nécessité de procéder à une modification de crédits  telle que figurant ci-dessous pour 
faire face, dans de bonnes conditions, aux dépenses liées aux travaux d’investissement,  
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

� Adopte  la décision modificative n°1 suivante :  
 

Investissement  dépenses :  

• Chapitre 23 – article 2313 constructions     =  + 500 €  

• Chapitre 020 – dépenses imprévues =  - 500 € 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/05/2015 et sa publication le 21/05/2015 

 

15-05-05 : Rythmes scolaires : mise en place d’un tarif de participation  

des familles au fonctionnement des TAP  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commission des affaires 
scolaires, dans le souci de maintenir des animations de qualité lors des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), propose de définir un tarif à la période qui sera applicable à partir de la rentrée 
de septembre 2015 ; cette tarification représentera une participation au fonctionnement afin 
d’atténuer le coût annuel de ces activités. Il est rappelé que l’année scolaire compte 5 périodes 
d’animations, allant de vacances à vacances, les familles inscrivant les  enfants à la période. 
Il est précisé que l’aide de l’Etat sera maintenue si un Projet Educatif Territorial (PEDT) est signé, 
démarche qui pour la commune était obligatoire du fait de la dérogation obtenue pour les créneaux 
horaires choisis pour les TAP. 
Le conseil Municipal, après avoir délibéré 

� De fixer le tarif des activités qui sera demandé aux familles à  4€  par période et par enfant à 
compter du 1er septembre 2015, 

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer le Projet Educatif Territorial (PEDT) avec les services 
de l’Etat et de l’Education Nationale.   
 

Délibération adoptée à la majorité des voix moins une abstention (A. DION) 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 22/05/2015 et sa publication le 21/05/2015 

 

Etat des décisions du Maire  

Décisions du 27 avril 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 173 Vallée de 
Goguenne, cadastré section AH 16 - 18  - 23 (cour commune) et AH 547. 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 173 Vallée de 
Goguenne, cadastré section AH 15 – 16 et droit dans une cour commune sur la parcelle AH 18.  

Décision du 29 avril 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 174 Vallée de 
Vautruchot, cadastré section AM 25 – 31. 
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Informations 

CCVA :  

Compétence voirie : les routes de la communauté représentent 350 km, ce qui représente un coût 

financier trop important. Des solutions seront envisagées, dont la détermination de plusieurs voies 

communautaires par commune qui ne bénéficiaient pas de la compétence 

Vinipole : la réception des travaux a lieu la semaine prochaine, certains locaux ont été achetés, 

d’autres sont en location. L’inauguration est prévue le 7 juillet. 

Parking de la gare : l’extension doit démarrer au 2ème semestre 2015. 

Gens du Voyage : la gendarmerie a appelé toutes les mairies pour accueillir 150 caravanes, soit 6 

hectares ; une quarantaine de caravanes sont attendues également la semaine prochaine. 

L’étude technique de leur campement (pour 20 caravanes) s’élève à  

De nombreuses contraintes sont dues au choix du terrain, pas adapté, le seul qui appartient la 

communauté de communes. 

Centre Charles Peguy : il va être réhabilité de façon à agrandir sa capacité d’hébergement, la partie 

culturelle allant être déplacée. 

SYNDICATS : 

Cisse : un dossier a été soumis à l’Agence de l’eau pour les trophées de l’eau, le Syndicat est dans les 

3 premiers. Des visites du Bassin sont organisées le 31 mai et le 3 juin prochain. 

SI Voirie : pannes de matériel, notamment sur les flexibles de la MECALAC 

SI Transport scolaire : Pierre Morin fait part des permanences en mairies de Nazelles et de Noizay 

pour les inscriptions scolaires. 

SIEIL : la part communale pour l’enfouissement du réseau, subventionné à 90%, s’élève à 21 599€ 

SICALA : une réunion a eu lieu, consacrée essentiellement à au PPRi. Financement possible pour les 

recherches de crues (en cours à Noizay), loi instituant l’arrêt des pesticides, le Maire indique que la 

commune a bénéficié du plan « désherbage » avec l’équipement d’un désherbeur-vapeur. 

  

SEANCE LEVÉE A 21H00 

 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 19 mai  2015 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 7 avril 2015 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-05-01 CAVITES 37 : adhésion et retrait de communes M. PLY 190 

2015-05-02 Modification du projet de demande de 

subvention au titre des contrats 

départementaux (CDDS) 

M. VINCENDEAU 190-191 

2015-04-03 Extension à l’école pour le service périscolaire : 

demande de subvention à la CAF 

M. VINCENDEAU 191 

2015-04-04 BP 2015 : Décision modificative n°1 M. VINCENDEAU 192 

2015-04-05 Rythmes scolaires : mise en place d’un tarif de 

participation des familles au fonctionnement 

des TAP 

M. VINCENDEAU 192 

 

Etat des décisions 

Informations 
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Signature des membres présents 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 

 

 

 

Madame Martine HIBON 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Maurice PLY 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre MORIN 

 

 

 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

Pouvoir 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

Pouvoir  

 

Madame BOUCHER Karine 

 

 

 

 

Madame Anne DION 

 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre LEDDET 

 

 

Absent 

 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

 



 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

Excusée 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

 

 


