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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 

 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois juin, les membres du Conseil Municipal sont convoqués pour 

se rendre à la Mairie d’AZAY LE RIDEAU, le trente juin. 

Le trente juin, à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal se sont réunis, à la 

Mairie d’AZAY LE RIDEAU, sous la présidence de Monsieur Arnaud HENRION, Maire. 

 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames HENRION, FLACELIERE, BRETON, BRUZEAU, 

PASCAUD, CHARTIER, BRUNET Laurence, CHAUMEAU, COUVREUX,  LOTHION, 

BRUNET Dominique, PLAULT, RENSHAW, PETROVITCH, GALLETEAU, JEFFROY (à partir 

de 19h55). 

 

Etaient excusés : Mesdames DELAVEAU,  RUF, LEGER, LAFARGE, Messieurs FREHAUT,  

BRETON Jean-Philippe, GUILLOTEAU, JEFFROY (jusqu’à 19h55). 

 

Pouvoir :  

Christine DELAVEAU a donné pouvoir à Arnaud HENRION. 

Michel FREHAUT a donné pouvoir à Frédéric BRUZEAU. 

Elisabeth RUF a donné pouvoir à Nathalie LOTHION. 

Jean-Philippe BRETON a donné pouvoir à Sylvie PLAULT. 

Delphine LAFARGE a donné pouvoir à Jacques JEFFROY. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

 

 

Délibérations : 

 
 

Rapporteur : Arnaud HENRION 

 

- Cession de terrain à NEXITY / Emprise  ex-CIBEM  

 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU 

 

- Effacement du réseau électrique Rue de la Galvère 

 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 

 

- Convention avec l’office de tourisme pour l’exposition Shadoks 

 

 

Questions diverses   
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01-06  Désignation d’un secrétaire de séance 

 

En application de l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales au début de 

chacune des séances, le Conseil Municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions 

de secrétaire. 

  

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

• DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret 

 

• DESIGNE Franck CHARTIER  secrétaire de séance 

(Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2017-06-01 Cession de terrain ex-CIBEM à NEXITY 

 

Rapporteur : Arnaud HENRION 
 

La municipalité a fait du réaménagement du centre-ville et de la requalification du quartier 

des Ateliers ses 2 priorités du mandat. 
 

Le réaménagement du centre-ville est engagé : les dossiers d’urbanisme sont en cours de dépôt 

et les marchés de travaux seront lancés dans les jours qui viennent. 
 

Concernant le quartier des Ateliers, la municipalité a souhaité réorienter le dossier vers une 

vente à un opérateur pour un projet privé. 
 

Quatre opérateurs se sont rapprochés de la commune et ont transmis des propositions qui ont 

été examinées et débattues en commission urbanisme. 
 

Il est précisé que l’emprise nécessaire à la future gendarmerie de 5 300 m2 est conservée pour 

être cédée à la CCTVI.  

 

Monsieur HENRION passe la parole à Monsieur LE GOUVELLO de NEXITY qui est invité 

à présenter son projet (19h30-20h15) 

 

Monsieur CHAUMEAU demande si le positionnement des maisons pourra être revu ? 

 

Monsieur LE GOUVELLO indique que ce point sera étudié au stade de permis d’aménagement 

avec des études sur les polygones d’ensoleillement mais aussi le règlement du lotissement. 

 

Monsieur CHAUMEAU demande si les lots à bâtir sont libres de constructeur ? Monsieur LE 

GOUVELLO répond que oui. 

 

Monsieur HENRION remercie Monsieur LE GOUVELLO qui quitte la séance. 
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Monsieur HENRION après avoir rappelé l’historique de ce dossier qui dure depuis des années, 

souligne le fait que la commune n’avait ni les compétences ni les finances pour porter un tel 

projet. 

 

Aussi, après avoir envisagé un temps la concession d’aménagement, la municipalité s’est tournée 

vers une vente du foncier à un opérateur pour un projet privé. 

 

Monsieur HENRION rappelle que la commune a reçu 4 propositions mais que celle de NEXITY, 

outre l’envergure d’un opérateur national et l’intérêt d’un volet paysager fort en front de rue, est 

la meilleure offre financière. 

 

Monsieur HENRION demande aux conseillers si ils ont des questions ? 

 

Monsieur JEFFROY indique qu’il regrette que le volet environnemental ne soit pas travaillé, 

qu’il n’y ait pas de jardins familiaux, on avait aussi parlé d’une école. 

 

Monsieur HENRION indique que l’école comme les commerces à cet endroit ne sont pas un bon 

positionnement : les commerces car il y aura une concurrence avec le centre-ville et il n’est pas 

certain que les commerces soient viables et l’école maternelle serait sans doute mieux positionnée 

auprès de l’école Descartes, le dossier est à l’étude. 

 

Monsieur HENRION présente aux conseillers l’avis des domaines ainsi que le projet de promesse 

de vente, en indiquant qu’il aurait préféré un compromis mais que NEXITY ne signe que des 

promesses, toutefois il est à noter l’engagement de NEXITY sur l’indemnité d’immobilisation et 

le rachat des études qui marquent sa volonté d’acquérir et la réciprocité des engagements. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les propositions des opérateurs reçues en Mairie, 

Vu l’avis de la commission urbanisme, 

Vu l’avis des domaines, 

Vu le projet de promesse de vente, 

Vu le dossier de présentation du projet NEXITY en annexe, 

Considérant l’intérêt du projet de NEXITY pour la commune, 

Considérant l’offre  de rachat par NEXITY des études de sol et levé topographiques pour  

14 222,53 € TTC, 

 

Considérant que l’offre de NEXITY est la mieux disante, 

 

• VALIDE le projet d’aménagement de NEXITY joint en annexe. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à céder à NEXITY 55 700 m2  correspondant aux 

parcelles cadastrées BD 39, 40, 45, 212 P, 281P Avenue de la Gare pour un montant 

HT net vendeur de 908 000 €. 
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• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente ainsi que la vente 

définitive. 

• AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

• DIT que l’ensemble des frais sera à la charge de NEXITY dont les frais de notaire et 

de géomètre. 

• DIT que Me CHEVALLIER, Notaire à Tours sera chargé de régulariser la vente. 

(Pour : 20 - Contre : 1 – Abstention : 0) 

 

2017-06-02 Participation de la commune aux travaux d’effacement de réseau de 

distribution publique d’énergie électrique rue de la Galvère. 
 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU  

 

Le SIEIL a chiffré un avant-projet sommaire des travaux à réaliser concernant l’effacement des 

réseaux de distribution publique d’énergie électrique rue de la Galvère, soit : 

 

Le montant total des prestations d’études et des travaux  est estimé à 58 286.08 € HT 

La quote part de prise en charge par le Sieil est de 90% soit 52 457.47 € HT 

Le montant restant à la charge de la commune est de 10% soit 5 828.61 € HT (pas de TVA à la 

charge de la commune) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du SIEIL, 

 

Considérant l’avant-projet sommaire relatif aux travaux de dissimulation des réseaux de 

distribution publique d’énergie électrique rue de la Galvère. 

 

Considérant la participation de la commune, 

 

DECIDE 

 

• ACCEPTE  la réalisation desdits travaux, 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avant-projet sommaire, détaillé ci-dessus, 

 

• ACCEPTE de régler cette somme d’un montant de 5 828.61 € HT et de l’inscrire au 

budget primitif 2017. 

 

(Pour : 21 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

 

2017-06-03 Vente des billets d’entrée de l’exposition des Shadoks à l’office du tourisme 

AZAY-CHINON-VAL DE LOIRE 

 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 
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Madame PASCAUD  propose au Conseil Municipal de confier une partie de la vente des billets 

d’entrée de l’exposition des Shadoks qui aura lieu du 28 juin au 29 octobre 2017 à l’Office du 

Tourisme AZAY-CHINON-VAL-DE-LOIRE. 

 

Madame PASCAUD fait lecture d’une convention dont l’objet est de déterminer les conditions 

dans lesquelles la vente aura lieu. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant la nécessité de confier une partie de la vente des billets d’entrée de l’exposition des 

Shadoks à l’Office de Tourisme, 

 

DECIDE 

 

• D’ACCEPTER les termes de la convention de confier une partie de la vente des billets 

d’entrée de l’exposition des Shadoks l’Office du Tourisme AZAY-CHINON-VAL-DE-

LOIRE. 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

(Pour : 21 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

 

Questions diverses : 

 

1- Ex Station Total 

La propriétaire est mise en demeure de dépolluer le site sous 30 jours par Monsieur le Préfet. 

Passé ce délai des travaux d’office pourront être prononcés. 

 

2- TAP 

La gestion des APE a été confiée à Familles Rurales pour une année supplémentaire afin d’étudier 

la suite à donner à ce dossier. 

 

3- Réaménagement du centre-ville 

Les marchés de travaux sont en cours de consultation. 

 

4- Externalisation gestion cantine scolaire 

La consultation est achevée. Analyses des offres en cours. Application pour la rentrée de 

septembre. 

 

 

 

5- COPIL procédure réunion PLU / Appel à candidatures 

Les personnes suivantes se proposent : 

 

 M. JEFFROY 
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 Mme PLAULT 

 M. PETROVITCH 

 Mme FLACELIERE 

 Mme PASCAUD 

 M. BRETON Jean-Philippe 

 M. BRUZEAU 

 M. FREHAUT 

 

SHADOKS 

Monsieur HENRION souhaiterait que les Ridellois qui achètent un ticket puissent revenir 

gratuitement s’ils le souhaitent.  

Accord des conseillers. 

 

 

 
 


