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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 6 septembre 2016 

 
L’An Deux Mil seize, le six septembre à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 01/09/2016 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, M. LANOISELÉE Bertrand, M. NIZOU Sylvain, M. WROBEL 
Fabrice 
Pouvoirs :  M. PLY Maurice à M. VINCENDEAU, Mme PECHOUTOU Stéphanie à Mme HIBON DE FROHEN 

 
Mme BLOT Michèle est désignée secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 

2016-06-01 : Temps d’Activités Périscolaires : Convention de partenariat 

avec le Comité Départemental de l’UFOLEP 
 

Rapporteur : Mme HIBON DE FROHEN, adjointe 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 

(T.A.P.), la commune souhaite poursuivre le partenariat avec la ligue de l’enseignement 37, 

uniquement pour une séance hebdomadaire (le mardi) pour la prochaine année scolaire. La 

convention d’engagement des deux parties doit donc être renouvelée pour le bon déroulement de ce 

partenariat. A partir de cette année, la convention est établie directement entre l’UFOLEP 37 et la 

commune. Le prix de la séance est fixé à 40€, auquel s’ajoute une indemnité kilométrique de 23,40€. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

� D’approuver la convention de partenariat pour l’année scolaire 2016-2017 avec l’UFOLEP 

37, 

� D’autoriser le Maire à signer cette convention et toutes pièces administratives et 

comptables qui se rapportent à ce dossier. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

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

 

2016-06-02 : Temps d’Activités Périscolaires : Convention de partenariat avec Bul’de Mômes 
 

Rapporteur : Mme HIBON DE FROHEN, adjointe 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 

(T.A.P.), le Comité de pilotage, ainsi que la commission scolaire, a retenu la proposition l’association 

Bul’de Mômes, pour plusieurs ateliers hebdomadaires la prochaine année scolaire. Une convention 

d’engagement des deux parties doit donc être établie pour le bon déroulement de ce partenariat. 

La prestation s’élève à 46,50 € net par séance. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

� d’approuver la convention de partenariat pour l’année scolaire 2016-2017 avec Bul’de 

Mômes, 

� d’autoriser le Maire à signer cette convention et toutes pièces administratives et 

comptables qui se rapportent à ce dossier. 
 

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

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 09/09/16 
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2016-06-03 : Personnel communal : modification du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

M. le Maire informe l’assemblée que la commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion a 

émis un avis favorable à l’intégration directe d’un agent assurant les fonctions de référente au 

service périscolaire au grade d’adjoint d’animation ; il y a donc lieu de procéder à la suppression du 

poste d’un adjoint technique de 2
ème

 classe pour acter l’intégration de l’agent dans son nouveau 

grade. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 34 et 37, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 1
er

 juillet 2014 ; 
 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

� De créer au 1
er

 octobre 2016 un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe au service 

périscolaire,  à  33/35
ème

, 

� De supprimer, à cette même date, le poste d’un adjoint technique de 2
ème

 classe à 33/35
ème 

défini par délibération du 17 mai 2016, 

� D’autoriser le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables nécessaires à ces 

modifications. 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget 

aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

2016-06-04 : travaux de voirie : offre de concours 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux de voirie rue de Beaumont, la 

commune se charge de la chaussée et des accès aux propriétés (bateau) ; il fait part à l’assemblée de 

la demande d’un administré qui souhaite, dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée rue 

de Beaumont, faire goudronner la partie « trottoir devant sa propriété ; cet accès est situé sur le 

domaine public, le propriétaire n’a pas la possibilité de passer directement par l’entreprise chargée 

des travaux de voirie ; la commune doit faire réaliser les travaux en qualité de maître d’œuvre et 

proposer une participation sous forme d’une offre de concours au propriétaire bénéficiaire. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

� De se prononcer favorablement sur le principe d’une offre de concours pour le demandeur 

rue de Beaumont, en fonction du montant des travaux réalisés, 

� Dit que dans le cadre de gros travaux de voirie les riverains pourront bénéficier des mêmes 

conditions de réalisation de travaux, 

� Autorise le Maire à signer les conventions nécessaires pour les travaux de voirie engagés sur 

offre de concours. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 11/10/16 
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DÉCISION DU MAIRE 

 
1er juin 2016 : Renouvellement de la concession n° 446 au nom de TROTEREAU Thierry, ayant droit de 

M. TROTEREAU Claude, pour une durée de trente ans, à compter du 17 juin 2015 (tarif : 210€). 

 

INFORMATIONS 
 

Travaux : 

Enfouissement des réseaux :    le cabinet d’études a chiffré l’ensemble des travaux à 304 800€ réparti 

de la manière suivante :  

CCVA (AEP) : 160 187€ - SIEIL (électricité) : 72 045€ 

SOREGIES (gaz) : 17 613€ - NOIZAY (54 655€) 

Mise en accessibilité des trottoirs : 4 entreprises ont été consultées, nous venons de recevoir les 

offres qui sont en analyse par le cabinet AP’SOLU :      COLAS pour 43 895 € - EIFFAGE : 44 236,30 

VERNAT :  50 519,67 € - EUROVIA : 51 351,60 € 

Rue de Beaumont : le réseau d’eaux pluviales a été réalisé en régie par les agents du syndicat de 

voirie avec l’aide des agents techniques de la commune ; l’entreprise EIFFAGE, chargée du 

revêtement de la chaussée, a effectué le rabotage aujourd’hui et le goudronnage sera mis en œuvre 

à partir du 12 Septembre 

Toiture école maternelle : suite aux fuites constatées dans le vestiaire et la cage d’escalier, M. 

Jarousseau est passé colmater au goudron afin de repousser l’échéance de la rénovation globale de 

cette toiture. A surveiller. 

Eglise : une convention entre la commune et l’association Patrimoine et Avenir est en cours 

d’élaboration. Nous avons rencontré l’ADAC aujourd’hui. Une réunion aura lieu le 15 septembre avec 

la DRAC afin de définir les financements possibles et la méthodologie. 

Communication 

Site internet : Notre blog étant dépassé et difficile à gérer un site internet est prévu pour un coût de 

2 500€ ht + 450 € de maintenance. L’étude de l’arborescence se fera cet automne pour une mise en 

ligne début 2017 ; 

Noizay-Info : la commission a décidé de modifier les parutions qui seront au trimestre à partir de 

2017.  

Bulletin municipal :  celui-ci comprendra tous les ans un thème particulier sur 3 pages avec un exposé 

et des photos, afin que cet article puisse être rédigé dans l’année. L’association « Noizay au fil du 

temps », faisant cette année une exposition sur les vieux outils viticoles et tonnellerie, a accepté de 

rédiger un article dans ce sens. 
 

Social  

Noël des aînés : la formule 2015 est maintenue, à savoir repas à l’Antre-potes en décembre ou colis. 

CCAS : la prochaine réunion aura lieu le 12 septembre, les référents de quartier sont invités pour 

faire un bilan de leur activité dans leur quartier. Il sera également abordé le sujet du maintien du 

CCAS à Noizay, la loi permettant aux communes de moins de 1500 habitants de rattacher les actions 

au budget communal. Mme Hibon fait part des avis recueillis dans les communes environnantes, 

notamment sur la confidentialité des dossiers à traiter. 
 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Mme HIBON remet une chemise aux conseillers afin que chacun prenne connaissance de 

l’organisation globale, des postes attribués et tâches à accomplir en cas de déclenchement de ce 

plan ; il en sera discuté au prochain conseil pour répondre aux questions. 
 

Questions diverses  

Il est demandé le nettoyage des abords de la gare, notamment la descente des escaliers envahie 

d’herbes et de ronces. 

  

Séance levée à  21h15  
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Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 6 septembre 2016 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 28 juin 2016 

 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-06-01 TAP : convention partenariat avec UFOLEP Mme HIBON 36 

2016-06-02 TAP : convention partenariat avec Bul’de 

Mômes 

Mme HIBON 36 

2016-06-03 Personnel communal : modification du 

tableau des effectifs 

M. VINCENDEAU 37 

2016-06-04 Travaux de voirie : offre de concours M. VINCENDEAU 37 
 

Etat des décisions 

Questions diverses 

Informations 


