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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2016  

 

COMPTE-RENDU 

 

 

L’an deux mil seize, le premier février, les membres du Conseil Municipal sont convoqués 

pour se rendre à la Mairie d’AZAY-LE-RIDEAU, le huit février. 
 

Le huit février à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance 

ordinaire publique, à la Mairie d’AZAY-LE-RIDEAU, sous la présidence de Monsieur 

Arnaud HENRION, Maire. 
 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames HENRION, FLACELIERE, BRETON Jean-

Claude, DELAVEAU, BRUZEAU, PASCAUD, CHARTIER, BRUNET Laurence, 

COUVREUX, BRETON Jean-Philippe, LOTHION, BRUNET Dominique, FREHAUT, 

RENSHAW, RUF, GALLETEAU, GUILLOTEAU, LEGER, JEFFROY. 
 

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs PLAULT, LAFARGE, PETROVITCH, 

CHAUMEAU 
 

Pouvoir :  

Sylvie PLAULT a donné pouvoir à Laurence BRUNET 

Yvan PETROVITCH a donné pouvoir à Michel FREHAUT 

Cyril CHAUMEAU a donné pouvoir à Sylvia PASCAUD 

Delphine LAFARGE a donné pouvoir à Philippe GALLETEAU 

 

Le secrétaire de séance : A l’unanimité Madame COUVREUX Jocelyne est désignée 

secrétaire de séance.  

(Pour : 23 – Contre : 0 - Abstention : 0) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 
 

Délibérations : 
 

2016-01-01 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2015 

2016-01-02 Présentation du rapport d’orientations budgétaires 

2016-01-03 Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) - Orientation 

2016-01-04 Cavités 37 – Adhésion de nouvelles communes 

2016-01-05 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint 

Technique de 2ème classe et création d’un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles (suite à la réussite au concours) 

2016-01-06 Modification du tableau des effectifs – création d’un poste d’Adjoint 

Administratif titulaire ou non titulaire à temps complet 

2016-01-07 Convention de création d’un service commun avec la CCPAR 

2016-01-08 DSP camping-car park – Tarifs 2016 – Avenant 1 

206-01-09 Convention de partenariat les Ateliers – POLYTECH TOURS 
 

 

Questions diverses   
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2016-01-01 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2015 

 

Monsieur GALLETEAU formule les observations suivantes sur le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 7 décembre 2015 : 

 

- P2 concernant le lancement de la procédure d’enquête publique pour l’ancienne Bibliothèque, 

Monsieur GALLETEAU demande que soient précisés ses regrets qu’il n’y ait pas eu de discussion 

sur le périmètre de la cession ainsi que sur le devenir du square Croston. Monsieur GALLETEAU 

regrette également qu’il faille déplacer Outiror. 

 

Monsieur HENRION indique qu’il ne s’agit pas à ce stade de la vente mais uniquement de 

l’enquête publique. 

 

- P9 concernant la tarification de la Médiathèque, Monsieur GALLETEAU regrette que après 1 an 

de gratuité la Médiathèque soit devenue payante pour les hors Ridellois, ce qu’il avait exprimé. Il 

demande également que soit ajoutée sa remarque sur la baisse éventuelle de fréquentation. 

Enfin que soit mentionné le fait que le vote s’est fait en 2 temps : gratuité ou pas pour les Ridellois 

ce à quoi le Conseil s’était prononcé pour la gratuité (12 pour et 11 contre) puis avait voté 

l’ensemble de la tarification Médiathèque. 

 

- P10 Concernant la DM  n°1 

Monsieur GALLETEAU demande à ce que soit indiquée sa demande de précisions sur les 

ajustements concernant l’alimentation générale, la rémunération du personnel et les dotations aux 

amortissements. 

 

- P15 Chemin des Caves, Monsieur GALLETEAU demande que soit précisé qu’il sollicite de 

Monsieur SARRAZIN la production de son titre de propriété, ce à quoi Monsieur SARRAZIN 

s’était engagé.  

Monsieur GALLETEAU demande également que soit précisé que si il y a des travaux, ils soient à 

la charge de Monsieur SARRAZIN. 

Monsieur GALLETEAU indique en outre que le prix proposé par Monsieur SARRAZIN est 

mentionné et qu’il serait juste que l’offre de Monsieur PECH pour l’ancienne Bibliothèque le soit 

aussi et demande une correction en ce sens. 

 

- P16 Maisons Rouges 

Monsieur GALLETEAU demande à ce que soit précisée sa demande de paiement en nature en 

équivalent des 150 € réclamés à Monsieur PUAULT. 

 

Sous ces réserves, le CR est adopté à l’unanimité. 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

 

2016-01-02 Rapport d’Orientations Budgétaires – ( R O B) – DÉBAT 

 
Rapporteur : Monsieur CHARTIER 

 

Monsieur CHARTIER présente le R.O.B en soulignant tout particulièrement les points suivants : 

 

- Baisse des dotations d’Etat  

- Pas d’augmentation des impôts communaux qui restent stables 
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- Des marges de manœuvre en matière de fiscalité et de recours à l’emprunt extrêmement 

faibles 

- Une capacité d’investissement 2016 exceptionnelle du fait de la vente en 2015 de 

patrimoine  et du retour du FCTVA et il faut donc être prudent 

- Une liste de travaux qui sont à arbitrer 

 

Monsieur HENRION souligne le fait que les impôts n’augmenteront pas et regrette que la CCPAR 

soit contrainte d’augmenter ses taux. 

 

Il faut noter une erreur P16 les travaux de la rue de Pineau sont en fait le Chemin des Roches. 

 

Madame LEGER fait remarquer qu’il y a une erreur sur les totaux dans la liste des emprunts. 

Elle indique en outre que nous avons du crédit car il y a eu des investissements passés avec un 

retour FCTVA. Il va falloir être prudent. Elle ne sait pas se positionner sans vision pluriannuelle.  

 

Monsieur HENRION indique que ce n’est pas l’objet du ROB mais que l’on va y songer. 

 

Madame LEGER demande à être associée et que les dates des commissions soient arrêtées. 

 

Madame LEGER et Monsieur GALLETEAU regrettent un manque de transparence. 

 

Monsieur HENRION, Madame PASCAUD et Madame FLACELIERE indiquent que ce n’est pas 

vrai et que, outre les commissions, le présent débat en est l’expression. 

 

Monsieur GALLETEAU demande pourquoi le cinéma est à 300 000 euros, qu’il avait en tête un 

chiffrage bien moindre. 

 

Monsieur HENRION indique que des postes n’avaient pas été chiffrés, l’accessibilité en 

particulier. 

 

Madame PASCAUD indique que l’on va faire passer la commission de sécurité et voir si on ne 

peut pas fonctionner avec un budget beaucoup plus modeste. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil 

Municipal, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du Budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. Ce rapport donne lieu à un débat en Conseil Municipal (…) il est pris acte de ce débat par 

une délibération spécifique. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L.2312-1 et suivant, 

 

Vu la loi du 7 août 2015, 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire 2016 joint en annexe, 

 

Considérant la tenue du débat, 

 

• PREND Acte du débat sur le rapport d’orientations Budgétaires 2016 
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2016-01-03 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

 
Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Monsieur HENRION présente le calendrier, la carte de l’intercommunalité, les différents scénarios 

avec avantages et inconvénients ainsi que les slides issus de la réunion des Maires CCVI/CCPAR 

du 11/01/2016. Il indique que la fusion CCPAR/CCVI permettrait de créer la 3ème 

intercommunalité d’Indre et Loire, le tout en couronne de Tours dont la position est claire : Tours 

+ n’accueillera pas d’intercommunalité  et travaille à un projet de métropole pour le moment. 

Monsieur HENRION indique qu’il remarque que la CCVI a en outre une politique d’équipements 

sur l’ensemble de son territoire qui est équilibrée. 

 

Il y a enfin d’ores et déjà des habitudes de travail 

- Service commun autorisation droit des sols 

- Syndicat mixte de la Vallée de l’Indre 

- Syndicat mixte de la Vallée du Lys 

- Transports scolaires 

 

Monsieur HENRION lit enfin l’amendement qui sera présenté en CDCI par Messieurs ESNAULT 

et LOIZON. 

 

Monsieur GALLETEAU indique que ce concept de 1ére couronne à l’air pertinent. 

 

Monsieur JEFFROY indique qu’il est vrai que l’on est dans la Vallée de l’Indre. 

 

Monsieur GALLETEAU souligne tout de même que nous sommes à la campagne, que des gens 

ont fait ce choix et qu’il faut le respecter 

 

Par délibération en date du 9 novembre 2015, le Conseil Municipal se prononçait défavorablement 

sur le projet préfectoral de SDCI. 

 

Le 22 février 2016 sera abordé en Commission Départementale de  Coopération Intercommunale 

(CDCI) le secteur d’Azay-le-Rideau et le grand Chinonais. 

 

Avant le 31 mars 2016, Monsieur le Préfet arrêtera le SDCI. Jusqu’au 15 juin 2016 seront notifiés 

les projets d’arrêtés de nouveaux périmètres sur lesquels les Conseils Municipaux seront à 

nouveau appelés à se prononcer. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de SDCI notifié le 12 octobre 2015, 

 

Vu la délibération défavorable du Conseil Municipal d’Azay-le-Rideau du 9 novembre 2015 au 

grand Chinonais, 

 

Considérant l’opportunité d’émettre un vœu avant la réunion de la CDCI du 22 février 2016. 

 

A l’unanimité 
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• FORMULE le vœu de retenir un périmètre de fusion regroupant  la CCPAR et la CCVI 

dès 2017. 

• SOUHAITE qu’en accompagnement de cette orientation une commune nouvelle soit créée 

avec les communes désireuses de la CCPAR afin de peser davantage au sein de la future 

intercommunalité 

 (Pour : 23 -  Contre : 0 - Abstention : 0) 

 

 

2016-01-04 CAVITÉS 37 / Adhésion de nouvelles communes / ABILLY / 

MARCAY / NOYANT DE TOURAINE 

 
Rapporteur : Monsieur BRETON 

 

Lors de son Assemblée Générale du 19 novembre 2015, CAVITES 37 a entériné l’adhésion à 

l’unanimité de 3 nouvelles communes : 

 

- ABILLY 

- MARCAY 

- NOYANT DE TOURAINE 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211.19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient que chaque commune se prononce sur les adhésions. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5211-8, 

 

Vu les délibérations du 15 novembre du Syndicat  entérinant  les adhésions d’Abilly, Marçay et 

Noyant de Touraine. 

 

A l’unanimité 

 

• SE PRONONCE Favorablement sur l’adhésion d’Abilly, Marçay et Noyant de Touraine 

au Syndicat CAVITÉS 37. 

(Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0) 

 

2016-01-05 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste 

d’Adjoint Technique de 2ème classe & création d’un poste d’agent spécialisé de 

1ère classe des écoles maternelles suite à la réussite au concours : 
 

Rapporteur : Madame FLACELIERE 

 

Le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois 

communaux permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. 

 

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

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

fonction publique territoriale, 

 

Vu le livre IV du Code des Communes, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi fixant les échelonnements 

indiciaires et les durées de carrières, 

 

Vu les arrêtés du Ministre de l’Intérieur fixant la définition et le tableau indicatif des 

emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables. 

 

Considérant qu’un agent a été reçu au concours d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles, 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

▪ de créer 1 poste d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles, 

▪ de supprimer 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, 

▪ que l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de ces emplois sont fixés par décret, 

▪ la présente délibération prendra effet à compter du 1er mars 2016. 

▪ les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 

charges sociales et impôts s’y rapportant, seront inscrits au budget communal aux articles 

et chapitres prévus à cet effet. 

▪ l’agent bénéficiera du régime indemnitaire afférent au grade d’agent spécialisé de 1ère 

classe des écoles maternelles. 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 

2016-01-06 Modification du tableau des effectifs – création d’un poste d’ 

Adjoint Administratif Titulaire ou non titulaire à temps complet : 
 

Rapporteur : Madame FLACELIERE 

 

Le Maire expose qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois 

communaux permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. 

 

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, 

 

Vu le livre IV du Code des Communes, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi fixant les échelonnements 

indiciaires et les durées de carrières, 
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Vu les arrêtés du Ministre de l’Intérieur fixant la définition et le tableau indicatif des 

emplois communaux, le classement indiciaire et la durée de carrière qui leur sont applicables. 

 

Considérant que dans le cadre de la réorganisation interne, il y a lieu de renforcer la 

compétence comptable au niveau du service « Finances/Achats/Assurances », 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 

▪ de créer 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe, 

▪ que l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière sont fixés par décret, 

▪ la présente délibération prendra effet à compter du 1er mars 2016. 

▪ les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans l’emploi ainsi créé et les 

charges sociales et impôts s’y rapportant, seront inscrits au budget communal aux articles 

et chapitres prévus à cet effet. 

▪ l’agent bénéficiera du régime indemnitaire afférent au grade administratif de 1ère classe. 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2016-01-07 Convention de services communs entre la communauté de 

communes du Pays d’Azay le Rideau (CCPAR) et la Commune d’Azay le 

Rideau : 

 
Rapporteur : Madame FLACELIERE 
 

Par délibération en date du 09/11/2015, la commune d’Azay le Rideau a entériné à l’unanimité le 

schéma de mutualisation des services avec la Communauté de communes du Pays d’Azay le 

Rideau. 

 

Il convient désormais de formaliser cet engagement au moyen de la convention jointe en annexe 

qui met en commun le service « finances/achats/assurances » ainsi que le service « Ressources 

Humaines ». 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de convention de services communs entre la communauté de communes du pays 

d’Azay le Rideau et la commune d’Azay le Rideau en annexe, 

 

Vu la fiche d’impact liée à ladite convention, 

 

Vu l’avis du Comité Technique réuni le 3 février 2016, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 

• AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame la 1ère Adjointe en charge des Ressources Humaines à 

signer la convention de services communs jointe en annexe ainsi que ses avenants éventuels 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2016-01-08 DSP CAMPING CAR-PARK / TARIFS 2016 / AVENANT 1 

 

Rapporteur : Madame PASCAUD 

 

Madame PASCAUD présente le dossier. 

 

Monsieur GALLETEAU demande si on a un prévisionnel dépense/recette. 

 

Madame PASCAUD et Monsieur CHARTIER indiquent que 17 000 € sont prévus en recette et 

intégrant la taxe de séjour. 

 

Monsieur GALLETEAU indique qu’il souhaiterait avoir des chiffres. 

 

Madame PASCAUD indique qu’on les aura au moment du CA. 

 

Monsieur JEFFROY indique qu’il y a une difficulté à l’entrée du camping-car park qui est un 

pédiluve. 

 

Par délibération en date du 13 mai 2015  le Conseil Municipal a retenu Camping-car Park comme 

délégataire afin d’exploiter l’aire dédiée à cet effet. 

 

Il convient pour l’année 2016 de décider des tarifs. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention de délégation de Service Public conclue entre la commune d’Azay le Rideau et 

Camping-car park,  

 

Vu le projet d’avenant joint en annexe, 

 

A l’unanimité 

 

• AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint en charge du Tourisme à signer le présent avenant 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2016-01-09 Les Ateliers / Convention de partenariat avec l’école polytechnique 

de TOURS 

 
Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Monsieur HENRION présente le projet et indique que fin mars on disposera de 3 maquettes 3D 

qui seront présentées et mises en ligne sur lesquelles les Ridellois pourront se prononcer. 

 

Monsieur GALLETEAU indique que c’est très positif. Il précise que sur site il a remarqué une 

ARASE qui est très haute 
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L’Ecole polytechnique de TOURS s’est rapprochée fin décembre 2015 de la commune d’Azay-le-

Rideau afin de lui faire part de son intérêt pour le site des Ateliers comme sujet d’étude pour ses 

étudiants de 4ème année. 

 

Afin de formaliser les engagements de chacun, il est proposé le projet de convention de partenariat 

joint en annexe. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le projet de convention de partenariat joint en annexe, 

 

Considérant l’intérêt pour la commune de développer des partenariats, 

 

A l’unanimité 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention joint en annexe. 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur HENRION fait état des points suivants : 

 

1) Remerciements de Madame GOUVERNAYRE 

 

2) Plan Communal de Sauvegarde, 

Les données ont été mises à jour et sont consultables auprès de Denis 

 

3) EHPAD du Lys 

Ouverture ce jour. Une autorisation de passer pour les véhicules a été donnée à l’occasion 

du permis de construire, du 20 novembre 2013, à l’intérieur de la voirie des bâtiments 

VTH, c’est extrêmement regrettable. 

 

4) Marché denrées alimentaires 

Monsieur HENRION lit la liste des économies réalisées à la suite de la consultation lancée. 

 

5) Moulin d’AZAY 

CITYA a donné une estimation à 450 000 euros net vendeur. Ils vont être chargés de la 

mise en vente avec un plan communication. 

 

6) Médiathèque la Canopée 

Monsieur GALLETEAU demande ce qu’il en est du fonctionnement de la Médiathèque. 

Monsieur HENRION indique qu’il y avait 2 CDD, contrats à durée déterminée (et non 

CDI) que malheureusement l’on n’a pas pu renouveler du fait de la baisse des dotations et 

l’arrêt d’un contrat aidé. 
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Madame PASCAUD souligne que ce n’est pas la Culture qui est ciblée, tous les secteurs 

sont concernés par les économies, plus que jamais nous avons besoin des bénévoles. 

 

Monsieur HENRION fait enfin état d’un sondage où 60 % des sondés sont favorables à 

une baisse des impôts quitte à réduire le niveau des prestations. 


