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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 AVRIL 2015 

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

convoqué le 01/04/2015 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, Mme REBILLARD 

Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme DION Anne, M. LEDDET Jean-

Pierre, M. WROBEL Fabrice.   

Pouvoirs : Mme HIBON DE FROHEN Martine à M. VINCENDEAU, M. GAUTHIER Jacques à Mme DION, 

M. LANOISELÉE Bertrand à M. MORIN, M. NIZOU Sylvain à M. WROBEL, Mme PECHOUTOU Stéphanie 

à M. PLY, Mme YVAIN Fabienne à Mme BOUCHER. 

 

Fabrice WROBEL est désigné secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015  est approuvé à l’unanimité des présents. 

15-04-01 : Avis sur participation extension réseau énergie électrique 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Dans le cadre de l’instruction du certificat d’urbanisme opérationnel concernant les parcelles 

cadastrées section AK N° 284-301-303, des travaux d’extension sont nécessaires pour permettre le 

raccordement au réseau public de distribution d’électricité. Le SIEIL a chiffré l’extension en 

souterrain avec une participation à la charge de la commune s’élevant à 560 € ; or ERDF indique 

qu’aucune contribution financière n’est due par la commune pour les travaux d’extension. 

Vu le code de l’urbanisme, 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Prend acte que la commune ne supportera aucune charge liée à l’extension du réseau public 
de distribution d’électricité au droit des parcelles cadastrées section AK N° 284-301-303 sise 
à Noizay, « le Coteau ». 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 09/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 

 

15-04-02 : Visite des prises d’incendie : convention avec VEOLIA 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport de contrôles des 32 prises incendie situées sur 

le territoire communal et propose de signer un contrat pour l’année 2015 avec le prestataire ;  

Après avoir pris connaissance des termes de la convention, 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

� Décide de signer la convention avec VEOLIA pour la visite annuelle des prises d’incendie 
situées sur le réseau de distribution d’eau potable. 

� Fixer la durée de la convention à un an à compter de sa signature. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 09/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 
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15-04-03 : BP 2015 : Affectation du résultat 2014 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

Vu le compte administratif 2014 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de clôture 
s’élevant à 183 670,58 € (cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix euros et cinquante-huit 
cents), et un déficit d’investissement de 149 773,43 € (cent quarante-neuf mille sept cent soixante-
treize euros et quarante-trois cents) 
Vu les restes à réaliser de la section d’Investissement de l’exercice 2014 : 
 

Restes à réaliser en Dépenses : 
 

17 800 € 

Restes à réaliser en recettes : 
 

77 150 € 

solde des restes à réaliser : 
 

+ 59 350 € 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

� Approuve l’affectation du résultat suivante :  
 

• 90 423,43€ (quatre-vingt-dix mille quatre cent-vingt-trois euros et quarante-trois cents) à la 
couverture du déficit d’investissement (un titre de recettes sera émis au compte 1068). 

• 93 247,15 € (quatre-vingt-treize mille deux cent-quarante-sept euros et quinze cents) sera 
affecté en excédent de fonctionnement reporté (002). 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 09/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 

 

15-04-04 : BP 2015 : Vote des taux des taxes locales 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le produit fiscal perçu en 2014 est inférieur de 4 530 € 

par rapport au produit fiscal attendu, calculé sur des bases prévisionnelles fournies par les services 

de la Direction des Finances publiques : en effet, une baisse des bases de la taxe d’habitation a été 

constatée sur les rôles 2014, en raison des mesures législatives qui ont amplifié l'exonération de TH 

en faveur des personnes de condition modeste. 

Il est également rappelé que les taux n’ont pas subi d’augmentation depuis 2012, et que la dotation 

globale de fonctionnement subit une baisse d’environ 10%. 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le programme de travaux de l’année 2015, 

Vu le produit attendu avec les bases d’imposition  prévisionnelles 2015, 

Après avis de la Commission des Finances,  

Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 

� Décide d’appliquer une augmentation de 1,5% aux  taux des taxes directes locales qui sont 
fixés comme suit : 

- Taxe d’habitation :   13,78  % 

- Taxe foncière (bâti) : 17,44  % 

- Taxe foncière (non bâti) : 48,48  % 
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Délibération adoptée à la majorité des voix moins  2 abstentions.  

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 16/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 

 

15-04-05 : Budget primitif 2015 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Générale, 

Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, 

 

� Approuve le Budget Primitif  2015  tel que : 
 

En section de Fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 910 218,15 €. 

En section d’Investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 548 011,43  €. 
 

� Prend acte des participations financières aux organismes de regroupement auxquels adhère 
la commune, dont la liste et les montants prévisionnels figurent dans l’annexe du budget. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 09/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 

 

15-04-06 : Vote des subventions 2015 aux associations 
 

Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire  présente les demandes d’aide financière émanant des diverses associations qui 

ont complété leur dossier ; il présente ensuite les propositions de subvention pour chaque 

association étudiées par les commissions finances et associations, précise que pour les subventions 

exceptionnelles il a été proposé de se déterminer en fonction d’un bilan intermédiaire. Par ailleurs, 

une subvention correspondant aux aides financières de la Région et du Département pour le concert 

du 21 mars sera versée à l’association France Portugal qui a géré l’intégralité du budget et de la 

billetterie. 

Vu le code général des collectivités locales, 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS 
Subvention de 

fonctionnement 

Subvention 

exceptionnelle 

  Art. 6574 Art. 6745 

ABCD'AIR 162 €   

ASCN 1 600 €   

ANCIENS COMBATANTS 160 €   

COMITÉ DE JUMELAGE 180 €   

JAZZ VALLEES BRENNE ET 
CISSE 560 €   

 



Commune de Noizay                                                                                          187 
Séance du 7 avril 2015 

 

ASSOCIATIONS Subvention de 

fonctionnement 

Subvention 

exceptionnelle 

 Art. 6574 Art. 6745 

DETENTE ET DECOUVERTE 250 €  

RACING CAR  700 € 

UNION MUSICALE 700 €  

AUX SOURCES DE SOI 150 €  

Ass. extérieure   

France Portugal 37  700 € 

TOTAL 3 762 € 1 400 € 

 

Les crédits sont inscrits au budget 2015 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 09/04/2015 et sa publication le 09/04/2015 

Etat des décisions du Maire  

 

Décision du 26 mars 2015 

- Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 83 rue de la République et 
les Plantes du bourg, cadastré section AL N° 57 à 60, appartenant aux consorts FLECHE 
Décisions du 13 mars 2015 

- Renouvellement de la concession n° 326 accordée à M. MOREAU Gilles, ayant droit de Mme 
MOREAU-POTESTAT, pour 50 ans à effet du 8 Janvier 2015 (tarif : 363,00 €). 

 

Informations 

CŒUR DE VILLAGE : Afin d’avancer dans ce dossier, je vous propose de programmer une réunion de 
la commission pour ensuite travailler avec l’ADAC qui doit préparer le CTTP pour l’appel à 
candidature d’un architecte. 
A prévoir un article dans N.I. pour dire que la commission travaille pour préparer le choix de 
l’architecte. 
APE : pour la fête de la musique prévue le 27 juin, l’association des parents d’élèves sollicite une aide 
financière de 150 € pour l’ensemble musical pressenti, dont la prestation s’élève à 300 €. Le conseil 
émet un accord de principe, un budget sera demandé pour l’octroi d’une subvention. 
Le Conseil municipal du mois de juin pourrait être décalé au jeudi 25 pour permettre à Claude GREFF 
une intervention en début de séance. 
CCVA : Pour la compétence voirie, l’appel d’offres est fixé au 7 avril, le candidat retenu devra rendre 
le bilan des voies de l’ensemble des communes pour mi-juin. Des véhicules avec gyrophare vont donc 
circuler lentement entre fin avril et fin mai. 
CONCERT A L’EGLISE 

Les entrées ont permis d’équilibrer le budget, il n’y a donc pas de participation de la commune 
hormis le versement des subventions obtenues. 
 

SYNDICATS 

Transports scolaires : Le budget a été voté, avec une augmentation de la contribution des parents au 
transport des élèves, passant de 140 à 150€ annuels pour 2015-2016. 
S.I. de la Cisse : des séances de travail ont eu lieu pour travailler sur le prochain contrat de bassin 
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SIAEP : Le syndicat d’eau est dissous, suite à la prise de compétence de la CCVA, la chaîne de travaux 
continue et les programmations seront assurées. 
SIEIL 
Confirmation des prises en charges à 90% des travaux d’enfouissement de réseau, pour 2 ans ; 
Les subventions sur la mise en place de bornes électriques sont assurées pour une période de 2 ans 
également : le conseil s’interroge pour la pose d’une borne à Noizay, constatant plus de vélos 
électriques que de voitures. 
SICALA : une réunion vient d’avoir lieu ce jour avec toutes les communes du canton ; intervention 

intéressante du directeur de cabinet du Pays de Loire  sur la loi GEMAPI,  qui regroupe 3 sujets 

différents, qui en fonction des territoires, sont gérés de façon différente. La gestion des risques 

d’inondation serait déléguée aux communautés de communes. Discussion sur les entités, les 

représentations et les gestions, avec toutes les problématiques locales. 

Séance levée à 21h15 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 7 avril  2015 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 10 mars 2015 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2015-04-01 Avis sur participation extension réseau énergie 

électrique 

M. VINCENDEAU 184 

2015-04-02 Visite des prises d’incendie : convention avec 

VEOLIA 

M. VINCENDEAU 184 

2015-04-03 BP 2015 : Affectation du résultat 2014 M. VINCENDEAU 185 

2015-04-04 BP 2015 : Vote des taux des taxes locales M. VINCENDEAU 185 

2015-04-05 Vote du budget primitif 2015 M. VINCENDEAU 186 

2015-04-06 Vote des subventions 2015 aux associations M. VINCENDEAU 186-187 

 

Etat des décisions 

Informations 

Signature des membres présents 

 

Monsieur Jean-Pierre VINCENDEAU 

 

 

 

 

Madame Martine HIBON 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Maurice PLY 
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Monsieur Pierre MORIN 

 

 

 

 

Madame REBILLARD Armelle 

 

 

 

 

Madame Michèle BLOT 

 

 

 

Madame BOUCHER Karine 

 

 

 

 

Madame Anne DION 

 

 

 

 

Monsieur Jacques GAUTHIER 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Bertrand LANOISELEE 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Jean-Pierre LEDDET 

 

 

 

 

 

Monsieur Sylvain NIZOU 

 

 

Pouvoir 

 

 

Madame Stéphanie PECHOUTOU 

 

 

Pouvoir 

 

Monsieur Fabrice WROBEL 

 

 

 

 

Madame Fabienne YVAIN 

 

 

Pouvoir 

 


