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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 6 décembre 2016 
 

L’An Deux Mil seize, le 6 décembre à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY, 
légalement convoqué le 30/11/2016 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, Mme 
REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme DION Anne, Mme DOMENGER Valérie. M. 
GAUTHIER Jacques, 
Arrivés en cours de séance : M. NIZOU Sylvain et Mme PECHOUTOU Stéphanie 
Pouvoirs : M. MORIN Pierre à Mme BLOT, Mme BOUCHER Karine à M. VINCENDEAU, M. WROBEL Fabrice 
à M. PLY, M. LANOISELÉE Bertrand à Mme REBILLARD Armelle 
 

Mme HIBON DE FROHEN Martine est désignée secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité des présents 
 

2016-08-01 : CŒUR DE VILLAGE : 
 demande d’une subvention au Conseil Départemental au titre du F.D.S.R. 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle les opérations de travaux consistant à la mise en accessibilité des trottoirs 

et à l’aménagement du centre bourg dans le cadre du cœur de village en 2 tranches. Ces projets 

représentent donc 3 phases de travaux : 

� La maîtrise d’œuvre et les travaux de mise en accessibilité des trottoirs suite à 

l’enfouissement des réseaux, qui s’élèvent à 47 895 € H.T. 

� La maîtrise d’œuvre et les travaux de la tranche ferme pour la traversée au niveau des 

commerces et  les espaces verts qui vont être réalisés en 2017, estimées à 369 486 € H.T. ; 

� La maîtrise d’œuvre et la tranche conditionnelle pour le carrefour du centre-bourg, estimées 

à 138 517 € H.T. ; 

Le montant total des 3 opérations est estimé à 556 003 € H.T. 
Ces projets peuvent faire l’objet d’une inscription au titre du Fonds Départemental de Solidarité 

Rurale (F.D.S.R.) du Territoire du Val d’Amboise ; Monsieur le Maire propose de délibérer pour retenir 

l’inscription sur 2017 pour les deux premières phases et sur 2018 pour la 3
ème

 concernant la tranche 

conditionnelle de l’aménagement du cœur de village. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions d’aides du Département au titre du FDSR pour les projets de grande ampleur, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

� Approuve les plans de financement tels que présentés ci-après : 
 

OPERATION 2017 
NATURE DES DEPENSES  H.T 

MONTANT 
417 381 € 

NATURE APPORTS 
FINANCIERS 

MONTANT 
€ 

Maîtrise d’oeuvre 28 638 € Conseil Départemental 125 000 € 

Travaux 388 743 € Emprunt 170 000 € 

  Autres subventions 120 000 € 

  Autofinancement 2 381 € 

OPERATION 2018 
NATURE DES DEPENSES  H.T 

MONTANT 
138 517 € 

NATURE APPORTS 
FINANCIERS 

MONTANT 
€ 

Maîtrise d’oeuvre 7 955 € Conseil Départemental 41 500 € 

  Autres subventions 20 000 € 

Travaux 130 562 € Emprunt 70 000 € 

  Autofinancement 7 017€ 
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� Sollicite une subvention au titre des applications 2017 et 2018 du Fonds Départemental de 

Solidarité Rurale (F.D.S.R.) 

� Autorise le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables nécessaires à la 

réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 

 

 

2016-08-02- Cœur de Village : Demande de subvention au titre de la DETR 
 

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 création d’une voirie partagée au pied des commerces et 

l’aménagement du jardin public qui vont être réalisés en 2017, 

- Une tranche conditionnelle pour le carrefour du centre-bourg 

Il est précisé qu’aucun ordre de service ne peut être émis avant la validation du dossier par la 

Préfecture, ce qui induit l’exclusion de la maîtrise d’œuvre sur ce dossier. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2016 approuvant les 2 tranches de travaux, 

Vu l’estimation des travaux pour la tranche ferme à l’issue de la phase PRO, qui s’élève à 344 848 € 

H.T., 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

� De présenter un dossier de demande de subvention pour les travaux de la tranche 

ferme, qui s’élèvent à 344 848 € H.T., dans le cadre de la programmation 2017 de la DETR, 

� De s’engager à financer l’opération de la façon suivante : subventions et emprunt, 

� D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017, 

� D’autoriser le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables 

nécessaires à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 
 

Arrivée de M. NIZOU Sylvain à 19h55 
 

 

2016-08-03 : Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des travaux cœur de village 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 18 octobre 2016, le Conseil Municipal a décidé 

d’engager les travaux d’aménagement du centre bourg dans le cadre du cœur de village en 2 tranches 

de travaux. 

Aussi il convient d’approuver la phase PRO et de lancer un appel d’offres en procédure adaptée, selon 

les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics pour la réalisation de ces travaux en deux 

tranches, une ferme à réaliser en 2017 et une conditionnelle à réaliser en 2018. Cet appel d’offres par 

tranche permettra une continuité avec la même entreprise et des matériaux identiques. 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

� Approuve la phase pro des 2 tranches de travaux 

� Autorise le Maire à lancer une consultation, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée 

(MAPA), pour la réalisation de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 
 

 

2016-08-04 : Réalisation d’un emprunt pour les investissements 2016-2017 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle les investissements en cours et ceux de 2017 : 

 

OPERATIONS MONTANT HT 

ENFOUISSEMENTS - ECLAIRAGE PUBLIC      95 000,00 € 

TROTTOIRS      48 000,00 € 

CŒUR DE VILLAGE - MO      29 565,00 € 

CŒUR DE VILLAGE - TX    344 848,00 € 

TOTAL    517 413,00 € 

 

Plusieurs possibilités de financement : 

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) : 

� 1 emprunt à taux fixe à hauteur de 50% du montant total des travaux sur 15, 20 ou 25 ans 

maximum – taux : 1,28% pour 15 ans, 1,5% pour 20 ans et 1,64% pour 25 ans. Une durée de 

préfinancement sur 1 an permettrait de débloquer les fonds au fur et à mesure des besoins. 

� 1 emprunt à taux variable pour financer le solde du besoin de financement, basé sur le taux 

du livret A + 1% pour une durée pouvant aller jusqu’à 40 ans, qui peut être demandé à tout 

moment lorsque nous aurons les chiffres exacts des montants des subventions et des travaux 

tant pour les enfouissements que pour l’aménagement du centre-bourg. 

 

CREDIT AGRICOLE (CA) : 

� 1 emprunt à taux fixe dont la durée maximale est de 20 ans au taux de 1,21% qui, sur un 

besoin estimé à 334 000 € (travaux moins subventions), représente des échéances annuelles 

de 18 865 €. A durée égale, le CA est légèrement moins cher mais les échéances plus lourdes. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à s’engager par décision au titre de sa délégation de 

compétences et après avis de la commission de finances lorsque toutes les offres de prêts auront pu 

être comparées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

2016-08-05 : Tarifs municipaux 2017 
 

Rapporteur : Mme Hibon, adjointe 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs municipaux à compter du 2 janvier 2017, 
Vu l’avis de la commission de finances, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité les tarifs pour l’année 2017 : 
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� SALLE  « VAL DE LOIRE » 
 

Durée d’utilisation Résidents Non-résidents 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 120,000 € 176,00 € 

Journée (24h) 295,00 € 430.00 € 

Week-end (vendredi 14h au lundi 8h) 415,00 € 550.00 € 

Caution 350,00 € 350,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½ journée 27,00 € 27,00 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 55 ,00 € 55 ,00 € 

Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 110,00 € 110,00 € 

Option ménage 150.00 € 150.00 € 
 

� SALLE  « LA BERNACHE » 
 

Durée d’utilisation Résidents Non-résidents 

Demi-journée (6h) ou journée sup. au W-End 40,00 € 58,00 € 

Journée (24h) 120,00 € 160,00 € 

Week-end (Vendredi 12h au Lundi 8h ou 

samedi  12h au mardi 8h) 
240,00 € 270,00 € 

Caution 220,00 € 220,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½ journée 10.00 € 10.00 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 18,00 € 18,00 € 

Chauffage W-E  (15/10 au 15/04) 36.00 € 36.00 € 

Option ménage 80.00 € 80.00 € 
 

� SALLES  « LA VARENNE » ou « WAULSORT » 
 

Durée d’utilisation Résidents Non-résidents 

Demi-journée (6h) 35.00 € 42,00 € 

Journée (24h) 70.00 € 85,00 € 

Caution 180,00 € 180,00 € 

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 

Chauffage ½  journée (15/10 au 15/04) 8.00 € 8.00 € 

Chauffage journée (15/10 au 15/04) 15.00 € 15.00 € 

Option ménage 40.00 € 40.00 € 
 

Il est précisé que si le chauffage est allumé lors de l’état des lieux de sortie d’une location « week-

end », il sera facturé un supplément au tarif de la  ½ journée 
 

ASSOCIATIONS NOIZÉENNES : 
Les salles communales sont mises à disposition gracieusement par convention annuelle pour toutes 

les activités et réunions des associations, ainsi que pour les 2 premières manifestations de l’année, 
 

Dépôt de garantie annuelle 500.00 € 

Tarif location des salles à partir de la 3
ème

 manifestation 
 

50% du tarif 

résidant 

Forfait ménage : salle Val de Loire 110.00 € 

Forfait ménage : salles La Bernache/ Joly 70.00 € 

Forfait ménage : salles La Varenne/Waulsort/Renier 35.00 € 

Vidéoprojecteur 10,00 € 

Sono 50,00 € 

 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 
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MISES A DISPOSITION 
La mise à disposition gratuite avec facturation du chauffage en période hivernale au tarif résident de 

la salle empruntée (période du 15 octobre au 15 avril) est accordée pour : 
� Les réunions publiques politiques pendant les campagnes électorales. 

� Au personnel communal une fois par an pour des manifestations à titre 

exclusivement familial (maintien des dispositions de la délibération du 23/03/2002). 

La mise à disposition gratuite est accordée pour des réunions paroissiales et les rassemblements 

familiaux après obsèques. 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES 
 

Concession 30 ans 220,00 € 

Concession 50 ans 370,00 € 

Inhumation - Superposition 143,00 € 

Columbarium 15 ans (ancien cimetière) 285,00 € 

Columbarium 30 ans (ancien cimetière) 555,00 € 

Dépôt d’urne 143,00 € 

Vacation police 21,00 € 
 

� ESPACE CINÉRAIRE 
 

Dispersion des cendres 201,00 € 

Dépôt d’urne + plaque signalétique 211,00 € 

Case columbarium (3-4 places) 15 ans 420,00 € 

Case columbarium (3-4 places) 30 ans 830,00 € 
 

� LOCATIONS DIVERSES 
 

Garage (montant par trimestre) 105,00 € 

Grille d’exposition (aux particuliers ou aux associations extérieures) 
Caution 

2,00 € 
100,00 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 
 

 

2016-08-06 : Budget communal : décision modificative n° 2 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif 2016, 
Vu la participation financière pour l’installation de la borne de charge pour véhicules électriques, qui 

doit être imputée au chapitre 20, 

Vu l’enveloppe complémentaire nécessaire pour les investissements 2016-2017 

Considérant le manque de crédits disponibles, 
 

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

D/          204181 Biens mobiliers – autres organismes publics + 1900 € 

D /          21534-03/08 Réseaux d’électrification - 1 900 € 

R/          1641 Emprunt + 60 000 € 

D/          2313-02/09 Travaux centre-bourg + 60 000 € 
 

Approuvé à la majorité des voix moins une abstention (V Domenger) 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 
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2016-08-07 : Syndicat de transport Scolaire Noizay*Nazelles-Négron 
Adhésion de la Commune d’Amboise 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération de la commune d’Amboise n°16-73 du 9 juin 2016 portant demande d’adhésion au 

Syndicat de Transport Scolaire Noizay/Nazelles-Négron, 
Considérant que pour l’année scolaire 2016/2017, 12% des enfants inscrits au Syndicat de 

Transport Scolaire sont domiciliés sur Amboise, 
Considérant que la Commune d’Amboise a été sollicitée pour verser une participation financière 

de 80 € par enfant domicilié à Amboise et usager du transport scolaire de Noizay*Nazelles-Négron, 
Considérant que cette participation financière supportée par la Commune d’Amboise, eu égard au 

nombre d'enfants résidant sur Amboise transportés par le syndicat de Transport Scolaire 

Noizay*Nazelles-Négron, justifie l'adhésion de ce nouveau membre, 

� Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’adhésion de la Commune 

d’Amboise au Syndicat de Transport Scolaire Noizay/Nazelles-Négron. 

 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 

 

 

2016-08-08 : Modification des statuts du SIEIL 
 

Rapporteur : M. PLY, adjoint 
 

Le Comité syndical a accepté, lors de sa séance du 18 octobre 2016, l’adhésion de la communauté de 

communes Chinon, Vienne Loire et Pays de Bourgueil au syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-

et-Loire (SIEIL) pour la compétence Eclairage public. 
En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 

territoriales adhérentes au SIEIL doivent délibérer sur l’intégration de ces nouveaux adhérents. 
 

� Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification statutaire annexée à la présente 

délibération. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 

 

 

2016-08-09- SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE ET SES AFFLUENTS (SMBC) : 
Avis sur l’enquête publique préalable à la réalisation du contrat de bassin n°2 

 

Rapporteur : M. le Maire 
RAPPORT 

 

Il est rappelé à l’Assemblée l’enquête publique sur le territoire des communes membres du SMBC 

préalable à la réalisation des travaux prévus dans le programme du contrat de bassin n° 2, qui s’est 

déroulée du 3 novembre au 5 décembre 2016. 

Ce contrat porte sur 5 actions : 

• Réduction des pollutions d’origine agricole, 

• Réduction des pollutions d’origine non agricole, 

• Restauration des milieux aquatiques, 

• Restauration des zones humides, 

• Amélioration de la continuité écologique. 

C’est cette dernière action qui concerne plus particulièrement la commune de Noizay 
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En effet, depuis quelques décennies, les dégradations, parfois alarmantes, des milieux aquatiques ont 

suscité une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Une politique visant l’amélioration de 

la qualité de ces milieux a vu le jour. Cette politique décline des objectifs européens (DCE 

notamment) plus localement à l’échelle des bassins versants. 

Pour chaque bassin versant, un programme de mesure est mis en place dans le cadre d’un contrat 

territorial milieux aquatiques. Crée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, cet outil finance des actions 

et études ambitieuses en matière de restauration de la continuité écologique et d’accompagnement 

morphologique. 

Ce contrat prévoit la mise en place de 23 actions prioritaires sur l’ensemble du bassin ainsi que 12 

actions complémentaires, entre 2017 et 2021, pour un montant de 1 248 400€ HT. 

Pour Noizay, les 3 actions portent sur : 

� Amélioration de la continuité écologique du MOULIN DE TRESNEAU 

� Restauration de la continuité écologique du MOULIN DE GOUBERT – (ETUDE) 

� Restauration de la continuité écologique du GUE D’ANZAN 
 

DELIBERATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Syndicat Mixte de la Cisse et ses affluents du 13 octobre 2015 autorisant le 

lancement de la procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et de Déclaration d’Intérêt 

Général des travaux sur le territoire du Syndicat, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2016-10-10-016 du 10 octobre 2016 portant ouverture d’enquête 

publique unique préalable à la réalisation des travaux faisant l’objet d’une Déclaration d’Intérêt 

Général et d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques sur le territoire des 

communes membres du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et ses affluents 

Vu le rapport, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable sous réserve des observations 

suivantes : 

� Dans le but d’une cohérence entre les actions et les usages, il est demandé qu’une 

information soit adressée aux riverains leur spécifiant les obligations d’entretien des berges 

et leur interdisant l’utilisation de produits polluants. 

Il pourrait être demandé au SMBC de nous proposer un article pour la diffusion dans le NI sur les 

bonnes pratiques et la règlementation pour l’entretien. 

 

Publié le 9/12/2016 et reçu en Préfecture le 12 décembre 2016 

 

DECISION DU MAIRE 
 

2  décembre 2016 : Renouvellement de la concession n° 463 au nom de MORGAND Nathalie, ayant 

droit de M. BESANÇON Jacques, pour une durée de trente ans, à compter du 18 juin 2016 (tarif : 

210€). 
 

INFORMATIONS 
 

Enfouissement des réseaux – les travaux sont en cours. L’enfouissement devrait être achevé rue de la 

république pour le 16 décembre. L’entreprise COLAS s’arrête pour congés du 16/12 au 9/01/17.  La 

rue Victor Hugo sera en travaux dès la reprise. 
 

Equipements : 
� La monobrosse (autolaveuse pour les sols) achetée en 2009 ayant des disfonctionnements, 

un devis de réparation a été établi pour 721 €. Notre fournisseur a été consulté pour l’achat 

d’un nouvel équipement qui s’élève à 1 902 € TTC : vu les heures annuelles d’utilisation, le 

matériel sera désormais loué, la location journalière s’élevant à 38€ H.T. 
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� il est prévu l’achat de 5 panneaux d’affichage extérieurs pour les élections 2017, ceux en bois 

étant hors d’usage. Une subvention sera demandée à la Préfecture 

Projets : un dossier de plans de travaux 2017-2020 (montant global de 706 750€ H.T.) a été adressé à 

la CCVA au titre des contrats de ruralité afin d’obtenir une subvention d’Etat ; Amboise et Noizay sont 

les 2 seules communes de la CCVA à présenter un projet. A l’instar des contrats de ville, le contrat de 

ruralité coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire 

en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de 

redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion 

sociale. 
 

Modification de circulation Place Gambetta : Il sera pris un arrêté interdisant la circulation place 

Gambetta aux heures d’entrées et de sorties des classes dès la réception des panneaux nécessaires 

suite à un arrêté de la Préfecture demandant de sécuriser les accès écoles. 
 

Agenda : 
� La date des vœux du personnel est fixée au mercredi 14 décembre à 12h30, il sera servi un 

apéritif avec les bénévoles de la bibliothèque 

� Noël des anciens : le samedi 10 décembre 

� Père-Noël dans les classes le 13 décembre dans la matinée 

� Noël des écoles le 16 décembre 

CCVA - Gens du voyage : l’entreprise Colas est attributaire du marché de travaux d’aménagement de 

l’aire d’accueil des gens de voyage à la Boitardière Préparation du terrain le 12 Décembre 2016 
� Début des travaux à partir du 9 Janvier 2017 

� Ouverture prévue début Septembre 2017 

 

Séance levée à 21h50 

 
Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 6 décembre 2016 : 

 

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 18 octobre 2016 
 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 
2016-08-01 Cœur de village : demande de subvention FDSR M. VINCENDEAU 46 

2016-08-02 Cœur de village : demande de subvention DETR M. VINCENDEAU 47 

2016-08-03 Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation 

des travaux cœur de village 

M. VINCENDEAU 47-48 

2016-08-04 Réalisation d’un emprunt  M. VINCENDEAU 48 

2016-08-05 Tarifs municipaux 2017 Mme HIBON DE 

FROHEN 

48-50 

2016-08-06 Budget communal : décision modificative n°2 M. VINCENDEAU 50 

2016-08-07 SI Transport scolaire : adhésion de la commune 

d’Amboise 

M. VINCENDEAU 51 

2016-08-08 SIEIL : modifications statutaires M. PLY 51 

2016-08-09 SM Bassin de la Cisse : avis sur l’enquête publique 

préalable à la réalisation du contrat n°2 

M. VINCENDEAU 51-52 

 

Etat des décisions 
Questions diverses 
Informations 
 


