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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 

 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit août, les membres du Conseil Municipal sont convoqués 

pour se rendre à la Mairie d’AZAY LE RIDEAU, le quatre septembre. 

Le quatre septembre, à vingt heures, 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, DELAVEAU, 

BRUZEAU, PASCAUD, CHARTIER, BRUNET Laurence, CHAUMEAU (absent jusqu’à la 

délibération Approbation du compte-rendu du CM du 30 juin 19h30), COUVREUX,  BRETON 

Jean-Philippe, LOTHION, BRUNET Dominique, PLAULT, FREHAUT, RENSHAW, 

PETROVITCH, RUF, GALLETEAU, GUILLOTEAU, LEGER, JEFFROY.  

 

Etaient excusés : Madame LAFARGE, Monsieur CHAUMEAU (jusqu’à la délibération 

Approbation du compte-rendu du CM du 30 juin 19h30). 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2017 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h) 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h30) 
 

Délibérations : 
 

Rapporteur : Arnaud HENRION 

DSP Parking Camping-car 

Réaménagement du centre-ville / Parking du château / Diagnostic archéologique 

Cession de la maison ex-croix rouge 
 

Rapporteur : Christine DELAVEAU 

Restitution compétence intervention en milieu scolaire 
 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU 

Rétrocession lotissement les Hauts des Fontaines (DEROCHE Lotisseur) 

Rétrocession espaces communs la Couture 

Rapport annuel SIEIL 2016 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement  

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’eau  
 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 

Exposition Shadoks / Convention avec le Conseil Départemental / Impression des dépliants 

Tarifs Ecole de Musique 
 

Rapporteur : Franck CHARTIER 

Fonds de concours 2017 CCTVI 

Admission en non-valeur 
 

Questions diverses   
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01-07 Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

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 Madame LOTHION secrétaire de séance 

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

 

02-07 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2017 

 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 12 juin 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 

• APPROUVE  le compte-rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2017. 

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

 

 

03-07  Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h) 

 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 30 juin 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

• APPROUVE  le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h). 

(Pour : 21 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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04-07 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h30) 

 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 30 juin 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

• APPROUVE  le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 (19h30). 

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

 

2017-07-01 Parking Camping Car / Décision sur le principe du recours à la délégation de 

service public 

 

Rapporteur : Arnaud HENRION 

 

La commune a délégué en 2015 à la société camping-car park l’exploitation de l’aire de 

camping car. 

 

Ce contrat arrivant à terme au mois de mai 2018 et compte-tenu des délais de procédure et 

de négociations il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de  

renouvellement de la procédure de DSP. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1411-4. 

 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 

relatifs aux contrats de concession. 

 

Vu le rapport contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, 

 

Vu l’avis du comité technique du 1er septembre, 

 

• DECIDE d’engager une nouvelle procédure de délégation de service public sous 

forme d’affermage pour la gestion du parking camping-car. 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à lancer et mener l’ensemble des procédures et à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

• DIT que la commission DSP sera sollicitée pour mener les procédures qui lui sont 

dévolues. 

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2017-07-02 Parking du château / Prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive 
 

Rapporteur : Arnaud HENRION 

 

Par arrêté en date du 1er août 2017, Monsieur le Préfet de région a prescrit un diagnostic 

archéologique sur l’emprise du futur parking situé aux abords du château. 

 

Par décision en date du 28 août 2017, Monsieur le Préfet de région vient de désigner 

l’INRAP afin de procéder aux opérations de diagnostic. 

 

Le 4 septembre 2017 se tenait une réunion de coordination en mairie sur la procédure de 

diagnostic archéologique en présence de la DRAC, de l’INRAP, de l’administrateur du 

château et de la maîtrise d’œuvre AUREA-SAFEGE. 

 

Coût du diagnostic : le diagnostic est financé par la redevance d’archéologie préventive dûe 

par  toute personne réalisant des travaux affectant le sous-sol. 

 

Délais du diagnostic : intervention à compter du 1er trimestre 2018 + 1 semaine de diagnostic 

+ délai maximum de 3 mois pour obtenir quitus afin d’être autorisé à 

réaliser les travaux (hypothèse de l’absence de fouilles). 

 

Périmètre : plan joint mais à déduire : parking des compagnons déjà bitumé et le sud de la 

parcelle avec des arbres ainsi que la zone vestiaires. 

 

Problématiques : -  un diagnostic en 2018 nous fait courir un risque important de perte des             

cofinancements. 

 -   l’INRAP n’a pas de crédits sur 2017 pour engager un diagnostic. 

 

Proposition : au terme des échanges intervenus et si la commune accepte de prendre en charge 

le coût de location de la pelle mécanique et du chauffeur (environ 4000/5000 € 

HT), l’INRAP pourrait étudier une intervention au plus tôt début novembre 

2017. 

 

Une convention avec l’INRAP doit à cette fin être régularisée afin de lancer l’opération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’arrêté du 1er août 2017, 
 

Vu la décision d’attribution du diagnostic archéologique à l’INRAP en date du 28 août 2017, 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec L’INRAP relative à la 

réalisation du diagnostic d’archéologie préventive pour le futur parking du château. 
 

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

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2017-07-03 Cession de la maison ex-croix rouge 

 

Rapporteur : Arnaud HENRION 

 

La croix rouge bénéficiant de nouveaux locaux, la maison qu’elle occupait est désormais sans 

affectation. 

 

Il est proposé de la céder et le Conseil Municipal est invité à se positionner sur le principe. 

 

Une seconde délibération sera nécessaire pour entériner la vente au vu de l’avis des domaines 

(demande en cours). 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le plan joint en annexe, 

 

Considérant l’absence d’affectation de l’ancienne maison occupée par la croix rouge et la 

nécessité de gérer au mieux le patrimoine communal 

 

 

• APPROUVE  le principe de cession de la maison ex-croix rouge 

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention 0) 

 

2017-07-04 Approbation du rapport de la commission d’évaluation des charges 

transférées du 12 juin 2017 – Restitution de la compétence Intervention en milieu scolaire   

 

Rapporteur : Christine DELAVEAU 

 

Lors de sa réunion du 12 juin 2017, la commission locale d’évaluation des charges 

transférées a établi son rapport sur la restitution de la compétence « intervention en milieu 

scolaire ». 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ce 

rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 

deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population « dans un délai de 

3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la 

commission ». 

 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférés (CLECT) du 12 juin 

2017 relative à la restitution de la compétence « intervention en milieu scolaire ». 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans un délai 

de trois mois à compter de sa transmission par son président, 

Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis le 11 juillet 2017 à la commune, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

• APPROUVE le rapport de la CLECT du 12 juin 2017 relatif à la restitution de la 

compétence « intervention en milieu scolaire. 

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2017-07-05 Rétrocession des espaces communs du lotissement « Les Hauts des Fontaines » 

 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU 

 

En date du 9 octobre 2007, le conseil municipal a accepté les termes de la convention de 

transfert dans le domaine public communal des équipements communs du lotissement de « LES 

HAUTS DES FONTAINES », réalisé par DEROCHE LOTISSEUR. 

 

Il convient donc d’intégrer dans le domaine public : 

 

- les chaussées des voies, les caniveaux, bordures et trottoirs, des parcelles AZ 645 pour 1659 

m2 et AZ 646 pour 16 m2, partie hors lotissement, 

- les réseaux : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, éclairage public, 

- les espaces communs, avec entretien des espaces verts, 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Considérant la délibération du 09/10/2007 acceptant les termes de la convention de transfert ; 

 

Considérant que les espaces communs ont été réceptionnés sans réserve le 21 juin 2012 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le plan de division cadastrale réalisé par le cabinet Lecreux-Sivigny le 16 juin 2008 ; 

 

Vu le PV de réception sans réserve en date du 21 juin 2012 ; 

 

• AUTORISE M. le Maire à engager les formalités administratives et à signer l’acte de 

rétrocession à titre gratuit ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

• DIT que les biens et équipements précités seront intégrés au domaine public. 

 

(Pour : 22 – Contre – 0 – Abstention : 0) 

 

2017-07-06 Rétrocession des espaces communs du lotissement « Les Coutures »  

 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU 

 

En date du 11 décembre 2013, le conseil municipal a accepté les termes de la convention de 

transfert dans le domaine public communal des équipements communs du lotissement de « LES 

COUTURES », réalisé par BOUYGUES IMMOBILIER. 
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Il convient donc d’intégrer dans le domaine public : 

- les chaussées des voies, les caniveaux, bordures, trottoirs, et stationnements visiteurs  

- les réseaux : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, éclairage public, 

- les espaces communs, avec entretien des espaces verts, 

 

L’ensemble pour les parcelles suivantes : 

 

SECTION N° CONTENANCE 

AZ 724  239 m² 

AZ 728  692 m² 

AZ 729  7 m² 

AZ 734  4 m² 

AZ 735  13 m² 

AZ 736  1 m² 

AZ 738  377 m² 

AZ 744  1836 m² 

AZ 745  9 m² 

AZ 746  13 m² 

 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Considérant la délibération du 11/12/2013 acceptant les termes de la convention de transfert ; 

 

Considérant que les espaces communs ont été réceptionnés sans réserve le 11 juillet 2017 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le PV de réception sans réserve en date du 11 juillet 2017 ; 

 

• AUTORISE M. le Maire à engager les formalités administratives et à signer l’acte de 

rétrocession à titre gratuit ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

• DIT que les biens et équipements précités seront intégrés au domaine public. 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

 

2017-07-07 Rapport annuel SIEIL 2016 

SIEIL/Rapport d’activité 2016 et rapport du contrôle de concession électricité 2015 

 

Rapporteur : Mr BRUZEAU 

 

Au terme de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 

l’EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un 

rapport retraçant l’activité de l’établissement (…). Ce rapport fait l’objet d’une communication 

par le Maire au Conseil Municipal. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le rapport joint d’activité 2016 du SIEIL, 

 

Vu le rapport joint du contrôle de concession électricité 2015, 

 

• PREND ACTE du rapport d’activité 2016 et du rapport du contrôle de concession 

électricité 2015 du SIEIL 

 

 

2017-07-08 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 

d’assainissement 

 

Rapporteur : M BRUZEAU 

 

Au terme de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 

présente chaque année au Conseil Municipal un rapport sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

• ADOPTE le RPQS 2016 du service de l’assainissement 

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2017-07-09 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

 

Rapporteur : M. BRUZEAU 

 

Au terme de l’article L.2224 -5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 

présente chaque année au Conseil Municipal un rapport sur le prix de la qualité du service 

public de l’eau. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

• ADOPTE le RPQS 2016 du service de l’eau 

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2017-07-10 Exposition des Shadoks-Convention avec le Conseil Départemental pour 

l’impression des dépliants 

 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 
 

Madame PASCAUD présente les chiffres de l’exposition arrêtés au 4 septembre 2017. 
 

La commune organise l’exposition Shadoks du 28 juin au 29 octobre 2017. 
 

Le conseil Départemental souhaite s’associer à cette action en participant à l’édition des 

documents de communication. 
 

Il est proposé que l’imprimerie départementale prenne à sa charge l’édition de 10 000 dépliants. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de convention, 

 

• VALIDE la convention jointe, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.  

 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

2017-07-11 Tarifs Ecole de Musique 
 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 
 

La commission Ecole de Musique qui s’est réunie le 11 juillet 2017 et après examen des 

résultats financiers de fonctionnement de l’école de musique propose, la tarification annuelle 

suivante : 

 

 

Année scolaire 2017-2018 

COMMUNE HORS COMMUNE 

ENFANTS 
(jusqu’à 17 ans) 

ADULTES  
(à compter de 18 ans) 

ENFANTS 
(jusqu’à 17 ans) 

ADULTES  
(à compter de 18 ans) 

Eveil Musical 171.00 €  -- 243.00 €  -- 

Formation musicale 123.00 €  135.30 € 174 .00€  191.40 € 

Instrument seul (30 minutes) 246.00 € 270.60 € 348.00 € 382.80 € 

Instrument seul (45 minutes) en 

fonction de la disponibilité des profs 369.00 € 405.90 € 522.00 € 574.20 € 

Atelier (45 minutes ou 1 h) 150.00 € 165.00 € 180.00 € 198.00 € 

Atelier (1 h 30) 200.00 € 220.00 € 280.00 € 308.00 € 

Formation musicale + instrument    

(30 minutes) 
357.00 €  392.70 € 507.00 €  557.70 € 

Formation musicale + instrument    

(30 minutes) + atelier (1 h) 
452.00 € 497.20 € 632.00 € 695.20 € 

Formation musicale + instrument     

(30 minutes) + atelier (1 h 30) 
493.00 € 542.30 € 693.00 € 762.30 € 

Instrument + atelier (1h) 345.00 € 379.50 € 483.00 € 531.30 € 

Instrument + atelier (1h 30) 388.00 € 426.80 € 543.00 € 597.30 € 

Orchestre seul  30.00 € 33.00 € 40.00 € 44.00 € 
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NB :  

• Proposition d’un accompagnement personnalisé (1 h) au tarif de 43 €/h avec         

inscription minimum de 3 mois. 

 

•  Maintien de la réduction de 10 % à partir du 3ème élève/famille, appliqué sur le tarif le   

 moins cher. 

 

• Adhésion par famille : 25 euros 

LE CONSEIL MUNIICPAL 

 

 Après en avoir délibéré : 

 

• VOTE les tarifs figurant ci-dessus, pour l’année scolaire 2017-2018,  

 

(Pour : 21 – Contre : 0 – Abstention : 1) 

 

2017-07-12 Fonds de concours 

 

Rapporteur : Franck CHARTIER 

 

Dans le cadre de l’accord de partage financier du Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales, La communauté de Communes a décidé de 

financer par fonds de concours des investissements communaux à hauteur de 91 000 € au titre 

de l’exercice 2017. 
 

Ce fonds est partagé de manière égale entre les 22 communes, soit un montant de 4 136 € par 

commune. 
 

Il est proposé que celui-ci soit affecté au renouvellement du matériel informatique. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le budget principal 2017, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou 

L5215-26 ou L5216-5 VI40 ; 

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 

financement joint en annexe ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Décide de demander un fonds de concours à la Communauté de Commune Touraine Vallée de 

l’Indre en vue de participer au financement du renouvellement du matériel informatique, à 

hauteur de 4 136 € ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 

(Pour : 22 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2017-07-13 Admission en non valeur 

 

Rapporteur : Franck CHARTIER 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et R 

1617-24, 

Vu la demande formulée par Madame LIMET, receveur municipal de la commune, et 

sollicitant par courrier en date du 16 Juin 2017 d’admettre en non-valeur les sommes n’ayant 

pu être recouvrées malgré toutes les procédures employées,  

 

Vu le budget principal 2017, 

 

Vu l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984, 

 

Considérant qu’il convient, à ce titre de régulariser la comptabilité communale,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré, 

 

▪ DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants :  

 

Livres de bibliothèque : 

   Titre – T-85/2013 pour un montant de 49.00 € 

   

Factures de cantine : 

Titre – T-1121/2007 pour un  montant de 0.20 € 

Titre – T-998/2007 pour un montant de 1.00 € 

Titre – T980/2007 pour un montant de 0.50 € 

Titre – T450RE41A1 pour un montant de 0.20 € 

Titre – T74R35A119 pour un montant de 7.20 € 

Titre – T1R933A126 pour un montant de 3.50 € 

Titre – T54R68A79 pour un montant de 10.80 € 

Titre – T111 pour un montant de 10.00 € 

Titre – T226R72A6 pour un montant de 6.00 € 

 

               Soit un total de : 88.40 € 

▪ D’INSCRIRE au compte 6542 « créances éteintes » la somme de 49.00 € 

 

▪ D’INSCRIRE au compte 6541 « créances admises en non-valeur » la somme de  

39.40 € 

au budget de l’exercice en cours et qui fera l’objet d’une délibération modificative. 

 

(Pour : 21 – Contre : 1 – Abstention : 0) 
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Questions diverses : 

 

Monsieur HENRION évoque les points suivants : 

 

1- Point rentrée scolaire (Christine DELAVEAU). 

 

2- Point rentrée école de musique (Sylvia PASCAUD). 

 

3- Moulin de Charrière, une réunion publique est organisée le 12 septembre. L’Etat 

préconise de ne pas remettre en place le vannage conformément au principe de libre 

écoulement des cours d’eau. 

 

4- Un courrier a été fait au CMN pour les alerter à nouveau sur la parcelle et le vannage de 

la parcelle ZW2 et proposer un rachat. 

 

5- Lecture est faite du courrier de la Mairie de Saché et de la réponse faite par le Monsieur 

le Maire concernant le comice 2018. 

 

6- La commune a eu 42 074 € de FPIC pour 2018. 

 

7- VAL TOURAINE HABITAT a envoyé son titre exécutoire de 78 000 € concernant la 

convention sur la requalification des ateliers. La commune conteste et un rendez-vous 

est programmé avec M. CHARTIER et M. MICHE au siège VTH en octobre. 

 

8- M. JEFFROY questionne M. BRUZEAU sur les travaux de la rue de Pineau. Cela sent 

très mauvais et les gens se plaignent. M. BRUZEAU indique que VEOLIA va intervenir 

avec un système d’air forcé. 

 

9- Mme FLACELIERE rappelle la constitution des commissions. 

 

10- Un point  est fait sur le chemin rural CR 83, il y a une demande de pose de barrière par 

les riverains du fait de troubles cet été. En cours d’analyse. 


