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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 18 octobre 2016 

 

L’An Deux Mil seize, le dix-huit octobre à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 12/10/2016 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. PLY Maurice, M. 
MORIN Pierre, Mme REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine, Mme 
DION Anne, M. GAUTHIER Jacques, M. LANOISELÉE Bertrand. 
Pouvoirs : Mme DOMENGER Valérie à Mme DION,  M. WROBEL Fabrice à M. PLY 
Excusés : Mme PECHOUTOU Stéphanie (retard), M. NIZOU Sylvain 

 
M.  GAUTHIER Jacques est désigné secrétaire de séance 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 
 

2016-07-01 : Avis sur le rapport annuel 2015  
relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable 

 

Rapporteur : Bertrand LANOISELÉE 
 

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, 
M. LANOISELÉE, délégué, présente le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public 
d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Il est ensuite demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport et notamment  sur 
les indicateurs techniques et financiers. 
 

VU  la présentation du rapport annuel 2015  
CONSIDERANT que ce rapport présente : 
- les grandes orientations pour l’organisation du service, 
- les caractéristiques principales du service rendu, 
- les projets d’amélioration de la qualité du service et leurs conséquences financières, 
- la décomposition du prix de l’eau potable, des redevances et taxes associées 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du rapport annuel 2015 sur le 
prix et la qualité du service public de l'eau potable. 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 20/10/16 

 

2016-07-02 : Fiscalité de l’urbanisme : taux de la taxe d’aménagement  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2012, la fiscalité de l'urbanisme a évolué en instituant la taxe 
d'aménagement qui a remplacé les différentes taxes existantes (Taxe locale d'équipement, taxe 
départementale d'espaces naturels sensibles, taxe départementale pour le financement des CAUE).  
Ce dispositif concerne les permis de construire ou d'aménager et les déclarations préalables  
déposées depuis le 1er mars 2012, ainsi que les procès-verbaux sur constructions irrégulières.   
Cette taxe fait l’objet d’exonérations de droit et partielles, ces dernières étant fixées par l’organe 
délibérant. 
 

Le Conseil municipal, par délibération du 25 octobre 2011, avait décidé d’instituer sur l’ensemble du 
territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2,7% ; des exonérations ont été déterminées 
et les exonérations partielles étendues par délibération du 21 octobre 2014. 
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Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer une évolution du taux de la taxe 
d’aménagement et de le fixer à 3% à compter du 1er janvier 2017. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  
 

� De porter à 3% le taux de la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2017. 
 

Adopté à la majorité des voix moins 1 vote contre (V. Domenger) et  1 abstention (A. Dion) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 20/10/16 

 

2016-07-03 : Opération cœur de village : approbation des tranches 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle l’étude en cours pour les travaux à réaliser dans le cadre du 
cœur de village et des différentes tranches qui en découlent, à savoir : 
� Une tranche ferme pour la traversée et  les espaces verts qui vont être réalisés en 

2017, avec des options d’aménagements. 
� Une tranche conditionnelle pour le carrefour du centre-bourg 

La tranche conditionnelle 2 (Mail de la Liberté) est suspendue en raison des enfouissements 
de réseaux à prévoir sur l’autre partie de la rue de la République. 
Il est précisé que cette estimation a été calculée à l’issue de la phase 1 –AVP, le cabinet 
d’études travaillant actuellement sur la phase 2 – PRO. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’estimation des travaux pour la tranche ferme, qui s’élève à 337 500 € H.T. avec toutes 
les options, 
Vu l’estimation des travaux pour la tranche conditionnelle qui s’élève à 108 967 € H.T., 
Vu l’avis de la commission compétente, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à la majorité des voix moins 1 abstention 
d’acter le programme de travaux selon les enveloppes financières arrêtées.   
 

Adopté à la majorité des voix moins 1 abstention (Stéphanie PECHOUTOU qui vient d’arriver) 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 20/10/16 

 

 

2016-07-04 : Opération cœur de village : demande d’une subvention parlementaire 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux à réaliser dans le cadre du cœur de village. 
Une tranche ferme doit être engagée en 2017 pour les espaces verts, la Place Brugnon et la traversée 
rue de la République, avec des options d’aménagements. 
L’estimation des travaux pour cette tranche ferme s’élèvent à 305 586 € H.T.,  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la commission compétente, 
Vu l’enveloppe financière affectée aux travaux 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

• APPROUVE le projet tel qu’il est décrit, 

• SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès de Madame Claude GREFF, 
députée d’Indre-et-Loire, au titre de la réserve parlementaire, pour une opération de 
première importance sur le programme 2017, 
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• DÉCIDE de faire exécuter les travaux dès que le financement de l’opération sera assuré,  

• DIT que les crédits seront inscrits au BP 2017. 
 

Adopté à la majorité des voix moins 1 abstention (A. Dion) 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le et sa publication le 20/10/16 

 
ETAT DES DÉCISIONS 

 

Décision du 5 octobre 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 9 mars 2014 (tarif : 210€). 

 

INFORMATIONS 
 

Concours des villes et villages fleuris : la commune a obtenu un 4ème pétale et  une récompense de 
120 €. 
Enfouissement des réseaux – COLAS a été retenue pour les travaux d’enfouissement des réseaux, 
qui démarrent le 2 novembre. Le plan de déviation va être réalisé par l’entreprise, une réunion de 
préparation va avoir lieu lundi 24 octobre en mairie. 
Tous les riverains viennent d’être prévenus par la CCVA 
Eglise : projet de convention avec Patrimoine et Avenir à Noizay : elle a été rédigée en fonction du 
constat effectué lors de la visite du Conservateur Régional des Monuments Historiques et du 
Conservateur Départemental du Patrimoine et des objets d’art. 
Enquête publique : dans le cadre du dossier de demande d’autorisation unique loi sur l’eau déposé 
par le Syndicat Mixte du bassin de la Cisse et ses affluents, relatif au Contrat Territorial du Bassin de 
la Cisse, le Préfet a diligenté une enquête publique qui aura lieu du 3 novembre au 5 décembre 2016. 
Les Conseils municipaux du territoire des communes membres du Syndicat devront donner leur avis 
dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 
CCVA  - Pacte de solidarité : la solidarité de Nazelles et Pocé ,a été actée à hauteur de 3% au lieu de 5 
prévu dans la 1ère proposition de la CCVA pour aider les communes « pauvres » ; la mission locale a 
été incluse dans la DCS, et les augmentations des taxes locales (pour équilibrer notre budget) 
augmentent notre potentiel fiscal, Noizay est donc considérée comme commune riche... et ne 
récupèrera à ce jour 8499 € du montant dégagé par la solidarité de Nazelles et Pocé. A la dernière 
réunion CLECT différents point ont été soulevés, en particulier notre participation de 3932 € pour 1 
pers. à la mission locale. Notre pression semble porter ses fruits puisque le maire d’Amboise vient de 
nous proposer une autre méthode de répartition. 
PLUI :   Mardi 25 octobre lancement de l’élaboration du PLUi. Un groupe de travail va devoir se 
mettre en place car les réflexions sont être primordiales dans la durée pour le devenir  et de 
développement de notre commune. 
Congrès des Maires : 1er décembre, participation obligatoire de 30€, inscriptions en mairie. 
Projet bornes Livr’Libre : un projet peut être présenté à Touraine Propre pour l’installation d’un 
équipement destiné à donner une seconde vie aux livres. La borne doit être installée dans un lieu 
fréquenté (proximité bibliothèque, jardin public, brasserie…) et une personne doit être désignée 
pour gérer les livres, à savoir retirer les livres non adaptés ou à caractère racial ou pornographique. 
Un avis préalable sera demandé aux bénévoles de la bibliothèque tant sur le principe que sur la 
gestion. 
Affaires scolaires : la municipalité n’a pas participé au conseil d’école d’hier suite à l’attitude de la 
Directrice ; un rendez-vous a été fixé avec les représentants des parents d’élèves jeudi 27 octobre.  
Site internet nous avons reçu  M. Sachot (Sogepress) pour une réflexion sur l’ensemble de 
l’arborescence du site et divers liens possibles afin d’améliorer la communication avec les Noizéens.  
Nous ne sommes qu’à la première partie d’ébauche.  
Poules de terroir : Un courrier vient de nous parvenir pour une demande de soutien. N’ayant aucun 
dossier de présentation de ce projet il m’est difficile de répondre à cette demande. De plus une 
rencontre à ce sujet est fixée le 15 novembre avec le directeur de la DDT et le Président de la CCVA. 
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Prochaine manifestation : La Preuve Par Trois, Festival d’humour à géométrie variable 
C’est un nouveau festival dans le paysage culturel d’Indre-et-Loire et plus précisément en Val 
d’Amboise. Il est initié par la Communauté de communes du Val d’Amboise en collaboration avec 
L’Intention Publique de Tours. Le 1er spectacle aura lieu à Noizay le 5 novembre à la salle Val de Lo  

 

Séance levée à 21h50 
 
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 18 octobre 2016 :  
 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 6 septembre 2016 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

2016-07-01 Avis sur le rapport annuel 2015 relatif au 
prix et à la qualité du service public d’eau 
potable 

M. LANOISELÉE 41 

2016-07-02 Fiscalité de l’urbanisme : taux de la taxe 
d’aménagement 

Mme HIBON 41 

2016-07-03 Cœur de village : approbation des tranches M. VINCENDEAU 42 

2016-07-04 Cœur de village : demande d’une subvention 
parlementaire 

M. VINCENDEAU 42-43 

 

Etat des décisions 
Questions diverses 
Informations 


