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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2016  

 

COMPTE-RENDU 

 

 

L’an deux mil seize, le vingt-neuf août, les membres du Conseil Municipal sont convoqués 

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

Le cinq septembre 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, 

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

PLAULT, FREHAUT, RENSHAW, PETROVITCH, RUF, LAFARGE, GALLETEAU, 

GUILLOTEAU. 
 

Etaient excusés :  

 

Mesdames LEGER et Monsieur JEFFROY. 

 

Pouvoirs :  

 

Anne LEGER a donné pouvoir à Philippe GALLETEAU. 

Jacques JEFFROY a donné  pouvoir à Bruno GUILLOTEAU. 

 

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 6 juin 2016 

 

Délibérations : 
 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

1- Désaffectation et déclassement de la bibliothèque et de ses abords suite à l’enquête publique 

2- Vente de la bibliothèque et de ses abords 

3- Réaménagement du Centre-Ville/Actualisation du plan de financement 
 

Rapporteur : Madame FLACELIERE 

4- Création d’un poste adjoint technique de 2
ème

 classe (faisant Fonction d’ASVP) 

5- Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint du Patrimoine de 1
ère

 

classe et création d’un poste d’Assistant de conservation 

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

6- Rapport 2015 du SIEIL 

7- Rapport 2015  VEOLIA/ASSAINISSEMENT 

8- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement 

9- Rapport 2015 VEOLIA/EAU 

10- Rapport annuel sur le prix et le service public (RPQS) de l’eau 

11- Instauration de la redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution de gaz 
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12- Participation de la commune aux travaux d’effacement de réseau rue Georges Jehan 

13- Participation de la commune aux travaux d’effacement de réseau Avenue de la Gare – Tranche 

1 du n°5 du n°45 
 

Rapporteur : Monsieur BRETON 

14- Validation ADAP 
 

Rapporteur : Madame PASCAUD 

15- Rapport 2015 Camping-Car Park 

16- Modalité de dépôt des listes pour la création de la Commission de Délégation de Service 

Public (CDSP) 

17- Election des membres de la CDSP 
 

Rapporteur : Monsieur CHARTIER 

18- Fonds de concours 2016 CCPA 

19- Attribution de compensation 2016 CCPAR 
 

Rapporteur : Madame DELAVEAU 

20- Restaurant scolaire DESCARTES / Accueil des enfants  

de Rivarennes et de Rigny Ussé se rendant le mercredi à l’ALSH 
 

Questions diverses  

 

2016-04-01 Ancienne bibliothèque et ses abords / Enquête publique / Désaffectation / 

Déclassement 
 

Rapporteur : Mr HENRION 

 

Monsieur GALLETEAU indique qu’il regrette que le plan de circulation n’ait pas été travaillé 

 

A la suite de la création de la Médiathèque en 2014, les locaux de l’ancienne bibliothèque 2 place 

de l’Europe se sont trouvés désaffectés et Mr PECH, gérant du Grand Monarque, a fait part de son 

intérêt pour cet immeuble. 

 

Le projet initial portait sur l’immeuble parcelle BN 352 et le préau parcelle BN 353. Celui-ci 

ayant évolué, la proposition d’acquisition s’est étendue sur les terrains adjacents : square Croston, 

espace de stationnement devant le préau et courette devant la bibliothèque. 

 

Ce projet s’intègre par ailleurs parfaitement à l’opération de réaménagement du centre-ville créant 

de nouvelles places de stationnement dans un parking paysager aux abords du château et recréant 

au cœur de la commune une place piétonne avec une halle/orangerie. 

 

Par délibération en date du 7 décembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de 

l’enquête publique pour les terrains appartenant au domaine public de la commune conformément 

aux dispositions de l’article L-141-3 du code de la voirie routière. 

 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été signé le 30 mai 2016. 

 

L’enquête a eu lieu du 22 juin au 8 juillet, dates de permanence en mairie du commissaire 

enquêteur et durée pendant laquelle les registres étaient disponibles en mairie. 

Le commissaire enquêteur a émis le 3 août 2016 un avis favorable, soulignant en particulier : 
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- « qu’en conséquence, il s’agit là selon mon avis d’une bonne décision sauvegardant 

l’intérêt général » 

- « que le projet n’a pas à mon avis d’impact gênant sur l’environnement. Il sera compensé 

lors de l’aménagement du centre-ville ». 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de la voirie routière et en particulier les articles L-141-3 et suivants, 
 

Vu l’avis de Mr Pascal ALAZARD, commissaire enquêteur, 
 

Vu le plan joint 
 

 PREND ACTE de la procédure menée d’enquête publique et de l’avis favorable du 

commissaire enquêteur, 

 

 CONSTATE la désaffectation de l’ancienne bibliothèque et de ses abords, 2 place de 

l’Europe, BN 352 et BN 353,  anciennement à usage de bibliothèque avec un préau ouvert 

attenant et une parcelle de terrain devant et à côté du préau (square) : voir plan, 

 

 PRONONCE en conséquence le déclassement de l’ancienne bibliothèque et de ses abords, 

2 place de l’Europe, BN 352 et BN 353, anciennement à usage de bibliothèque avec un 

préau ouvert attenant et une parcelle de terrain devant et à côté du préau (square). 
 

(Pour : 18  – Contre : 0 – Abstention : 5) 

 

2016-04-02 Ancienne bibliothèque et ses abords/Cession 

 

Rapporteur : Mr HENRION 

 

Lors du Conseil Municipal du 7 décembre 2015, Mr PECH était venu en mairie présenter son 

projet d’agrandissement du Grand Monarque. 

 

Une proposition d’acquisition a été faite à la commune pour un montant de  325 000 € net 

vendeur. 

 

L’ancienne bibliothèque et ses abords étant désaffectés et les immeubles ayant été déclassés, le 

projet s’intégrant par ailleurs parfaitement à l’opération de réaménagement du centre ville, il est 

proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette offre. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 22 juin au 8 juillet 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 septembre 2016 prenant acte de l’avis favorable du 

commissaire enquêteur, constatant la désaffectation et prononçant le déclassement, 

Vu l’offre d’acquisition de la SCI Renaissance, de 325 000 € net vendeur, 

Vu l’avis des domaines du 21/06/2016. 

 AUTORISE la vente de l’ancienne bibliothèque et de ses abords, 2 place de l’Europe, BN 

352 et BN 353 avec un préau ouvert attenant et une parcelle de terrain devant et à côté du 

préau (square) : voir plan 
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 DIT que la vente est consentie à la SCI Renaissance, ou toute personne qui lui sera 

substituée, pour un montant de  325 000 € net vendeur. 
 

 DIT que les frais d’acte sont à la charge de l’acheteur, 
 

 AUTORISE Mr le Maire à signer le compromis et à régulariser la vente définitive qui 

devra intervenir au plus tard en avril 2017, 
 

 DIT que l’étude de Maître CHEVALLIER sera chargée de la rédaction des actes et 

d’assister la commune, 
 

 AUTORISE Mr le Maire à signer tout acte utile au présent dossier. 

 

(Pour : 20  – Contre : 0– Abstention : 3) 
 

2016-04-03 Réaménagement du Centre- ville / Actualisation du Plan Prévisionnel de 

Financement/Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds 

Départemental de Développement (F2D) 
 

Rapporteur : M. HENRION 

 

Monsieur HENRION indique qu’il y aura une réunion avec les commerçants le 19 septembre. 
 

Par délibération en date du 6 avril 2016, le Conseil Municipal a adopté le plan prévisionnel  de 

financement suivant sur le dossier de réaménagement du centre-ville : 
 

 

 DEPENSES HT RECETTES HT 

 COLLECTIVITES %  en charge  Montant 

Phase 1 

Parking  

Maître d'œuvre : 78 000 €  

(8%) 

Commune  20 15 600 

Etat  55 42 900 

Région / Pays 

Chinonais 

25 19 500 

Travaux : 980 455 €  

            

Commune  20 196 092 

Etat 55 539 250 

Région / Pays 

Chinonais 

25 245 113 

Total phase 1 :  1 058 455 € Total phase 1 100 1 058 455 

Phase 2 

Place 

République 

Maître d'œuvre :  70 000 € 

(8%) 

Commune  20 14 000 

Etat  80 56 000 

Région / Pays 

Chinonais 

   

Travaux :  700 000 € + 175 

000 € : 875 000 € 

                        

Commune  20 175 000 

Etat  80 700 000 

Région / Pays 

Chinonais 

   

Total phase 2 :   945 000 € Total phase 2  100 945 000 

TOTAUX 2 003 455 € Totaux 100 2 003 455 € 
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Par courrier en date du 13 juillet 2016, Monsieur le Préfet a notifié à la Commune un arrêté 

attributif au titre du FSIPL  (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local) d’un montant de 

200 000 €, représentant 18.90 % du coût prévisionnel de la phase 1.  La CCPAR a également 

alloué à la Commune un fonds de concours de 40 536 € représentant 3.83 %. 
 

Par ailleurs, le Conseil Départemental peut être sollicité au titre du Fonds Départemental de 

Développement (F2D). 
 

Il convient donc d’actualiser le plan de financement prévisionnel comme suit : 

 
 

 DEPENSES HT RECETTES HT RECETTES HT 

CONSOLIDEES 

 COLLECTIVITES % en 

charge  

Montant Montant 

Phase 1 

Parking  

Maître d'œuvre :   

78 000 €(8%) 

Commune  20 15 600  

Etat  18.90 14 742  

CCPAR  3.83 2 987 Commune : 211 692 

Conseil Départemental 32.27 25 171 Etat : 200 000 

Région / Pays Chinonais 25 19 500 CCPAR : 40 536 

Travaux : 980 455 €  

            

Commune  20 196 092 CD 37 : 341 614 

Etat 18.9 185 258 Pays Chinonais : 264 613 

CCPAR 3.83 37 549  

Conseil Départemental 32.27 316 443  

Région / Pays Chinonais 25 245 113  

Total phase 1 :  

1 058 455 € 

Total phase 1 100 1 058 455 1 058 445 

Phase 2 

Place 

République 

Maître d'œuvre :  

70 000 € 

(8%) 

Commune  20 14 000  

Etat  80 56 000  

Région / Pays Chinonais    Commune : 189 000 

Travaux :  700 000 € + 

175 000 € :  

875 000 € 

                        

Commune  20 175 000 Etat : 756 000 

Etat  80 700 000  

Région / Pays Chinonais     

Total phase 2 : 

945 000 € 

Total phase 2  100 945 000 945 000 

TOTAUX 2 003 455 € Totaux 100 2 003 455  2 003 455 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le budget, 

 

Vu le projet de réaménagement du centre-ville, 

Vu l’arrêté attributif de l’Etat au titre du FSIPL, 

 

Vu la délibération de la CCPAR allouant un fonds de concours à la commune, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 ACTUALISE le plan de financement prévisionnel comme indiqué ci-dessus, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier auprès du Conseil Départemental au 

titre du  Fonds Départemental de Développement (F2D) pour le réaménagement du centre-ville, 

 

 SOLLICITE une subvention au titre du Fonds Départemental de Développement (F2D) à 

son taux maximum. 

 

(Pour : 18– Contre : 0 – Abstention : 5) 

 

2016-04-04 Modification du tableau des effectifs – création d’un poste d’Adjoint 

Technique de 2
ème

 classe (fonction ASVP) 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. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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 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. 

 

Après en avoir délibéré, décide :  

 

 de créer 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe (fonction ASVP), 

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

la présente délibération prendra effet à compter du 5 septembre 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 pourra bénéficier du régime indemnitaire afférent au grade d’adjoint technique de 

2
ème

 classe 

 
(Pour : 23- Contre : 0 - Abstention : 0) 
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2016-04-05 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint du 

Patrimoine de 1
ère

 classe & création d’un poste d’Assistant de conservation 

 

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 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. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 

 

 de créer 1 poste d’Assistant de Conservation, 

 de supprimer 1 poste d’adjoint du patrimoine de 1
ère

  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 1
er

 octobre 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’Assistant de Conservation. 

 

 

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

 

2016-04-06 SIEIL/Rapport d’activité 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. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport joint d’activité 2015 du SIEIL 
 

 PREND ACTE du rapport d’activité 2015 du SIEIL 
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2016-04-07 VEOLIA/Assainissement/Rapport du délégataire 
 

Rapporteur : Mr BRUZEAU 

 

Au terme de l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant les comptes retraçant 

la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la 

qualité des ouvrages ou de services. 

C’est l’objet du rapport transmis par VEOLIA et joint en annexe. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 

Vu le rapport de VEOLIA joint en annexe 

 

 PREND ACTE du rapport de VEOLIA pour l’assainissement. 

 

2016-04-08 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 

d’assainissement 
 

Rapporteur Mr 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’assainissement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 ADOPTE  le RPQS 2015 du service de l’assainissement 
 

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

 

2016-04-09 VEOLIA/EAU/Rapport du délégataire 
 

Rapporteur : Mr BRUZEAU 
 

Au terme de l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant les comptes retraçant 

la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la 

qualité des ouvrages ou des services. 

C’est l’objet du rapport transmis par VEOLIA/EAU et joint en annexe. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance 2016-65du 29 janvier 2016 

 

Vu le rapport de VEOLIA/EAU joint en annexe 
 

 PREND ACTE du rapport de VEOLIA pour l’eau 
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2016-04-10 Rapport annuel sur le prix et le service public (RPQS) de l’eau 
 

Rapporteur Mr 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 2015 du service de l’eau 
 

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

 

2016-04-11 Instauration de la redevance pour occupation provisoire du domaine public par 

les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution 

de gaz 

 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU 

 

Le décret n° 2015-334 du 25 Mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 

des ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 

 

Il est proposé au Conseil d’instaurer cette redevance afin de créer une recette nouvelle. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n° 2015-334 du 25 Mars 2015, 

 

- INSTAURE la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers 

provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz.  

 

- DECIDE d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 Mars 

2015, en précisant que celui-ci est fixé au plafond réglementaire soit : 

 

PR’ = 0.35 euros x L 

Où : 

PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire 

du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 

L représente la longueur, exprimé en mètres, des canalisations construites ou renouvelées 

sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au 

titre de laquelle la redevance est due. 

 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine 

communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire 

de la commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due.   

 

(Pour : 23 - Contre : 0 - Abstention : 0) 
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2016-04-12 Participation de la commune aux travaux d’effacement de réseau rue Georges 

Jehan 
 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU  
 

Le SIEIL a chiffré un avant-projet sommaire des travaux à réaliser sur notre réseau d’éclairage, 

soit : 
 

 Etudes et établissement des conventions de réseau et de branchement :         2 978.82 € 

 Travaux de dissimulation du réseau électrique :                   32 662.54 € 

 Prestations diverses estimées à 14% et calculées au réel en fin de chantier       

(masse rocheuse, déviation, frais de coordination, …)         4 572.76€    
 

                                           Pour un total de travaux  HT                     40 214.12 € 
 

Répartition du montant de ces travaux HT NET :  

 

 Commune 10%          4 021.41 €  

 SIEIL 90%                  36 192.71 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du SIEIL, 

 

Considérant l’avant-projet sommaire relatif aux travaux d’effacement du réseau d’éclairage public 

– Rue Georges Jehan 

 

Considérant la participation de 10 % de la commune, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 

 

 Article 1 : d’accepter la réalisation desdits travaux, 

 Article 2 : d’autoriser le Maire à signer cet avant-projet sommaire, détaillé ci-dessus, 

 Article 3 : de participer à hauteur de 10% soit 4 021.41 €, 

 Article 4 : Cette somme étant déjà inscrite au budget primitif 2016. 

 

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

 

2016-04-13 Participation de la commune aux travaux d’effacement de réseau Avenue de la 

Gare – tranche 1 du n°5 du n°45 

 

Rapporteur : Frédéric BRUZEAU  

 

Le SIEIL a chiffré un avant-projet sommaire des travaux à réaliser sur notre réseau d’éclairage, 

soit : 

 

 Etudes et établissement des conventions de réseau et de branchement :           9 820.25 € 

 Travaux de dissimulation du réseau électrique :                  107 678.16 € 

 Prestations diverses estimées à 14% et calculées au réel en fin de chantier       

(masse rocheuse, déviation, frais de coordination, …)        15 074.94€  

                                           Pour un total de travaux HT                 132 573.35 € 
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Répartition du montant de ces travaux HT NET:  

 

 Commune 10%          13 257.34 €  

 

 SIEIL 90%                119 316.02 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du SIEIL, 

 

Considérant l’avant-projet sommaire relatif aux travaux d’effacement du réseau d’éclairage public 

– Avenue de la Gare du n° 5 au n° 45 

 

Considérant la participation de 10 % de la commune, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 

 

 Article 1 : d’accepter la réalisation desdits travaux, 

 Article 2 : d’autoriser le Maire à signer cet avant-projet sommaire, détaillé ci-dessus, 

 Article 3 : de participer à hauteur de 10% soit 13 257.34 €, 

 Article 4 : d’inscrire cette somme, au budget primitif 2017. 

 

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

 

2016-04-14 Validation AD’AP 

 

Rapporteur : Monsieur BRETON 

 

Lors de sa séance du 18 juin 2015, le Conseil de communauté a sollicité le Préfet d’une demande 

de prorogation du délai de dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). Les communes 

concernées ont également pris une délibération dans ce sens. 

 

Lors de la séance du 14 septembre 2015, le Conseil Municipal a validé le principe d’un 

groupement de commande pour la réalisation du diagnostic d’accessibilité des communes 

concernées. 

 

Le bureau d’étude SOCOTEC a été retenu pour la réalisation de ce diagnostic. 

 

Au vu des rapports de travaux à réaliser pour la mise en conformité de nos bâtiments, il apparaît 

que le montant global estimatif des travaux est de 237 640 €HT et nécessite une demande 

d’Agenda sur 6 ans afin de répartir au mieux les dépenses. 

 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées modifiée, 
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Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires 

et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public du Pays d’Azay-

le-Rideau, 

 

Vu la délibération du 18 juin 2015 du Conseil de communauté sollicitant une prorogation pour la 

réalisation de l’agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau, 

 

Vu la délibération du 29 juin 2015 du Conseil Municipal sollicitant la prorogation du délai de 

dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée, 

 

 

Considérant la nécessité économique et technique de réaliser les travaux de mise en accessibilité 

sur plusieurs années, 

 

1. DECIDE de valider le calendrier de l’Agenda d’Accessibilité programmée pour 

transmission aux services de l’état. 

 

2. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

3. AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toute subvention à son taux maximum 

pour financer les travaux et en particulier la DETR. 

 

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

 

 

2016-04-15 Rapport 2015 Camping Car Park 
 

Rapporteur : Mme PASCAUD 

 

Monsieur HENRION indique qu’un retour sur investissement inférieur à 5 ans avait été annoncé. 

Il sera tenu avec des recettes annuelles d’environ 11 000 € et un investissement initial de 44 000 €. 
 

Au terme de l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant les comptes retraçant 

la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la 

qualité des ouvrages ou des services. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 

 

Vu le rapport de Camping-car park joint en annexe 

 
 

 PREND ACTE du rapport de Camping-car park 
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2016-04-16 Modalité de dépôt des listes pour la création de la Commission de Délégation de 

Service Public CDSP 

 

Rapporteur : Mme PASCAUD 

 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis, 

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les 

offres. 

 

Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

La CDSP dans les communes de plus de 3500 habitants est composée de : 

- L’autorité habilitée à signer les conventions de DSP qui préside (Maire), 

- 5 membres de l’assemblée délibérante. 

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des 

titulaires : 5 titulaires + 5 suppléants. 

 

Il revient à l’assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des titres (D.1411-5 CGCT) 

 

Les listes peuvent prévoir moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants (D.1411-

4 CGCT) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

FIXE comme suit les conditions de dépôt des listes : 

 Dépôt auprès de Mr le Maire ou du DGS au plus tard le 5 septembre 2016 avant 19h, 

 Les listes devront comporter au minimum 2 noms et au maximum 10, 

 Les listes peuvent prévoir moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et suppléants. 

 

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

 

2016-04-17 Election des membres de la CDSP 

 

Rapporteur : Mme PASCAUD 

 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis, 

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les 

offres. 

 

Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

La CDSP dans les communes de plus de 3500 habitants est composée de : 

- L’autorité habilitée à signer les conventions de DSP qui préside (Maire), 

- 5 membres de l’assemblée délibérante. 

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des 

titulaires : 5 titulaires + 5 suppléants. 
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Il revient à l’assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des titres (D.1411-5 CGCT) 

 

Les listes peuvent prévoir moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants (D.1411-

4 CGCT) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération fixant les conditions de dépôt des listes, 

 

Considérant  qu’une liste a été transmise,  

 

A l’unanimité demande de ne pas recourir au vote à bulletins secrets, 

 

Membres titulaires élus : 

 

- Sylvia PASCAUD 

- Jean Claude BRETON 

- Thérèse FLACELIERE 

- Jacques JEFFROY 

- Delphine LAFARGE 

 

Membres suppléants élus : 

 

- Yvan PETROVITCH 

- Michel FREHAUT 

- Jean Philippe BRETON 

- Philippe GALLETEAU 

- Anne LEGER 

 

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

 

2016-04-18 FONDS DE CONCOURS 2016 

 

Rapporteur : M. CHARTIER 

 

Note de présentation 

 

La Communauté de communes verse chaque année des fonds de concours aux 12 communes. 

 

Il est proposé que ce fonds de concours soit affecté au réaménagement du centre-ville. 

 

Pour l’année 2016, le montant global des fonds de concours alloué aux communes est constitué : 

 Du montant de « droit commun » des fonds de concours (ceux qui sont attribués tous les 

ans) pour 62 000 € 

 Du montant lié au reversement libre du Fonds de Péréquation des Recettes 

Intercommunales (FPIC) qui s’élève, en 2016, à 124 675 € 

 Du montant lié au rattrapage 2015 en matière d’enfance- jeunesse et qui est de 62 819 € (et 

qui ne concerne que les communes auxquelles un prélèvement indu  été effectué en 2015) 
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Les 2 premiers fonds sont répartis entre les communes en fonction des clés de répartition 

habituellement utilisées, à savoir : 

 30% en fonction de la population DGF 

 50% en fonction de l'inversement proportionnel au potentiel fiscal 

 20% en fonction de la longueur de voirie 

Le 3ème est réparti entre les communes en fonction des clés de répartition liées à l’enfance-

jeunesse (fréquentation et distance) et donc, in finé, en fonction de la contribution des communes 

pour les services concernés par ce rattrapage. 

 

En synthèse, le montant 2016 des fonds de concours s’élève à 249 494 € et est réparti comme suit : 
 
 

Fonds de concours FPIC 2016 Droit commun 
2016 

Rattrapage 
2015 Enfance-

jeunesse 

Montant Fonds 
de concours 

Azay-le-Rideau  13 591 €   6 665 €   20 280 €   40 536 €  

Bréhémont  11 859 €   5 831 €   2 777 €   20 467 €  

La Chapelle-aux-Naux  9 944 €   6 006 €   -   €   15 950 €  

Cheillé  12 079 €   4 973 €   10 172 €   27 225 €  

Lignières-de-Touraine  8 191 €   4 188 €   2 860 €   15 239 €  

Pont-de-Ruan  8 074 €   4 075 €   709 €   12 858 €  

Rigny-Ussé  12 174 €   6 030 €   2 560 €   20 765 €  

Rivarennes  10 393 €   5 156 €   1 195 €   16 745 €  

Saché  9 030 €   4 490 €   4 802 €   18 321 €  

Thilouze  10 989 €   5 483 €   2 481 €   18 954 €  

Vallères  8 363 €   4 137 €   9 218 €   21 719 €  

Villaines-les-Rochers  9 987 €   4 966 €   5 764 €   20 717 €  

 Total   124 675 €   62 000 €   62 819 €   249 494 €  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

VU le budget principal 2016, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214‐16 V ; 

 

CONSIDERANT que le montant du fonds de concours demandé ne doit pas excéder la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours 

Après en avoir délibéré à 
 

 DECIDE 

 

Article 1 : D’ACCEPTER l’attribution du fonds de concours qui sera affecté au réaménagement 

du centre-ville pour un montant de 40 536 € qui représente3.83 % du montant HT de l’opération. 

 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention de fonds de concours à intervenir 

entre la commune et la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau pour un montant 

global de 40536 €. 

 

Article 3 : DIT que cette dotation sera intégrée dans le plan de financement du réaménagement 

centre-ville comme suit :  
 
 



 

 

16 

 

REAMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – Phase I 

 RECETTES HT DEPENSES HT 
Honoraires Maître d’oeuvre  78 000.00 

Travaux  980 455.00 

Etat / FSIPL 200 000.00  

CCPAR / Fonds de concours 40 536.00  

Région / Pays du Chinonais 264 613.00  

Département/F2D 341 614.00  

Commune 211 692.00  

TOTAL 1 058 455.00 1 058 455.00 

 

 

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

 

 

2016-04-19 Attribution de compensation 2016 CCPAR 

 

Rapporteur : M. CHARTIER 

 

La Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) a adopté la taxe 

professionnelle unique comme recette fiscale au moment de sa création en décembre 2000. 

 

L’attribution de compensation est le résultat des transferts de charges opérés en 2001 et 2008 (qui 

sont fixes), la révision du transfert de charges de la compétence « Enfance – jeunesse » et de 

l’instruction des Autorisations du Droit des Sols pour les communes adhérentes au service 

commun. 
 
 
 

 
 
 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie à le 6 juin 

2016 et a adopté son rapport, consultable en mairie. 

 

 

Le fait saillant à souligner concerne la fiscalisation partielle de la compétence « Enfance- 

jeunesse » et son gel dans le temps. En effet, conformément aux orientations prises lors du vote du 

budget 2016, il a été décidé de fiscaliser à hauteur de 110.000 € cette compétence et donc de 

réduire la somme mise à la charge des communes. Il est également convenu qu’une partie de cette 

somme soit également figée dans le temps. Par ailleurs, le montant entre les communes a été 

réparti au travers de clés de répartition dont les valeurs ont été moyennées sur les deux derniers 

exercices (II.3). 
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En synthèse, le montant prélevé sur les attributions de compensation se présente comme suit : 
 

 

Communes TP 2000 
Transfert de 

charges 
AC 2016 

définitives 

Azay-le-Rideau     487 232,54 €         235 365,60 €      251 866,94 €  

Bréhémont          7 342,28 €            24 218,24 €  -     16 875,95 €  

La Chapelle-aux-Naux        23 015,59 €            14 787,11 €           8 228,47 €  

Cheillé        49 408,63 €         116 942,76 €  -     67 534,13 €  

Lignières-de-Touraine        35 575,25 €            32 124,03 €           3 451,22 €  

Pont-de-Ruan        44 007,30 €            27 203,24 €         16 804,05 €  

Rigny-Ussé          7 955,82 €            17 980,43 €  -     10 024,61 €  

Rivarennes        13 873,54 €            27 487,20 €  -     13 613,66 €  

Saché        26 829,70 €            44 327,93 €  -     17 498,23 €  

Thilouze        35 922,87 €            41 513,12 €  -        5 590,25 €  

Vallères        98 741,36 €            56 431,56 €         42 309,80 €  

Villaines-les-Rochers        16 741,84 €            60 849,06 €  -     44 107,22 €  

TOTAL     846 646,72 €         699 230,28 €      147 416,45 €  

 

Par comparaison avec l’année dernière (2015), les sommes prélevées sont moindres comme le 

montre le tableau ci-dessous : 
 
 

Communes 
AC 2016 

définitives 

AC 2015 
définitives 

(pour rappel) 

Evolution 2015 
/ 2016 

Azay-le-Rideau     251 866,94 €      136 363,46 €      115 503,48 €  

Bréhémont -     16 875,95 €  -     28 317,22 €        11 441,27 €  

La Chapelle-aux-Naux          8 228,47 €           7 735,01 €             493,47 €  

Cheillé -     67 534,13 €  -   116 768,26 €        49 234,13 €  

Lignières-de-Touraine          3 451,22 €  -     17 112,13 €        20 563,35 €  

Pont-de-Ruan        16 804,05 €           4 688,44 €        12 115,61 €  

Rigny-Ussé -     10 024,61 €  -     14 942,98 €          4 918,37 €  

Rivarennes -     13 613,66 €  -     29 069,06 €        15 455,41 €  

Saché -     17 498,23 €  -     46 243,95 €        28 745,71 €  

Thilouze -        5 590,25 €  -     31 761,78 €        26 171,53 €  

Vallères        42 309,80 €         10 055,19 €        32 254,61 €  

Villaines-les-Rochers -     44 107,22 €  -     83 594,23 €        39 487,02 €  

TOTAL     147 416,45 €  -   208 967,51 €      356 383,96 €  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le budget de l’exercice 2016 ; 

 

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et notamment son V 1° bis ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire du 16 juin 2016 approuvant les conclusions du 

rapport de la CLECT et les montants des attributions de compensation définitives pour l’année 

2016 

VU le rapport de la CLECT du 6 juin 2016 
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 CONSIDERANT qu’il convient que le conseil municipal approuve le montant de 

l’attribution de compensation définitive pour l’année 2016 

 

Après en avoir délibéré à 

 

 DECIDE : 

 

Article 1 : D’APPROUVER les conclusions de la réunion de la CLECT et le montant 2016 de 

l’attribution de compensation : 

 

Communes TP 2000 
Transfert de 

charges 
AC 2016 

définitives 

Azay-le-Rideau     487 232,54 €         235 365,60 €      251 866,94 €  

Bréhémont          7 342,28 €            24 218,24 €  -     16 875,95 €  

La Chapelle-aux-Naux        23 015,59 €            14 787,11 €           8 228,47 €  

Cheillé        49 408,63 €         116 942,76 €  -     67 534,13 €  

Lignières-de-Touraine        35 575,25 €            32 124,03 €           3 451,22 €  

Pont-de-Ruan        44 007,30 €            27 203,24 €         16 804,05 €  

Rigny-Ussé          7 955,82 €            17 980,43 €  -     10 024,61 €  

Rivarennes        13 873,54 €            27 487,20 €  -     13 613,66 €  

Saché        26 829,70 €            44 327,93 €  -     17 498,23 €  

Thilouze        35 922,87 €            41 513,12 €  -        5 590,25 €  

Vallères        98 741,36 €            56 431,56 €         42 309,80 €  

Villaines-les-Rochers        16 741,84 €            60 849,06 €  -     44 107,22 €  

TOTAL     846 646,72 €         699 230,28 €      147 416,45 €  

 

En conséquence, la commune percevra 251 866.94 €  d’attribution de compensation pour l’année 

2016. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet et à M. le Président de la 

Communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau 

 

Imputation budgétaire 

Exercice 2016 

Budget principal 

Nature 7321 : Attribution de Compensation 

Recette totale : 251 866.94 € 

 

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

 

2016-04-20 Restaurant scolaireDESCARTES / Accueil des enfants de Rivarennes / Rigny-

Ussé / Saint Benoit la Forêt se rendant le mercredi à l’ALSH 

 

Rapporteur : Madame DELAVEAU 

 

Les élus de Rivarennes et Rigny Ussé se sont rapprochés de la Mairie d’AZAY LE RIDEAU pour 

savoir si il était possible d’accueillir au restaurant Descartes les enfants de ces communes qui se 

rendent le mercredi après-midi à l’ALSH. 

 

Le nombre d’enfants est estimé à : 10 / mercredi. 
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Arrivée : 12h50 maximum + 1 accompagnateur 

 

Il est proposé de répondre favorablement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le CGCT, 

Vu la demande des communes de Rigny Ussé et Rivarennes, 

 

Considérant l’intérêt des enfants et des familles, 

 ACCEPTE d’accueillir les enfants de Rigny Ussé et Rivarennes qui se rendent le mercredi 

à l’ALSH au restaurant Descartes pour l’année scolaire 2016/2017. 

 DIT que les enfants ne devront pas arriver après 12 h50 afin de ne pas impacter le temps 

de travail des agents. 

 FIXE le prix du repas / enfant à 7 euros (prix de revient) pour l’année scolaire 2016/2017. 

Le prix pourra faire l’objet d’une réévaluation annuelle. 

 DIT que ce prix sera directement facturé au Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI) Rigny Ussé / Rivarennes par la commune. 

 DIT qu’une animatrice du RPI devra obligatoirement être présente. 

 AUTORISE M. le Maire à signer toute convention en ce sens. 

  

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

 

Questions diverses : 

 

1. La Commune a fait l’objet d’une reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle par 

arrêté préfectoral du 25 juillet 2016. 

 

2. Dossier réaménagement centre-ville : à la suite de la commission MAPA du 31 août 

2016, le recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours. 

 

3. L’analyse des offres est en cours pour le marché AMO des Ateliers. 

 

4. La procédure de DSP pour le camping est en cours et a été prolongée jusqu’au 19 

septembre 2016 à 12h. 

 

5. Monsieur le Maire remercie les intervenants pour les 3 marchés nocturnes qui ont été 

une réussite. Remerciements également à l’ensemble des équipes mobilisées pour la 

rentrée scolaire et le forum des associations. 

 

6. Prochain Conseil Municipal le 7 novembre 2016. 

 

  


