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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016  

 

COMPTE-RENDU 

 

 

L’an deux mil seize, le trente et un mai, les membres du Conseil Municipal sont convoqués 

pour se rendre à la Mairie d’AZAY-LE-RIDEAU, le six juin. 
 

Le six juin 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, BRETON Jean-Philippe, LOTHION, BRUNET Dominique, PLAULT, 

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

GUILLOTEAU. 
 

Etaient excusés :  

 

Mesdames LEGER, COUVREUX et Monsieur JEFFROY. 

 

Pouvoirs :  

 

Anne LEGER a donné pouvoir à Delphine LAFARGE. 

Jocelyne COUVREUX a donné pouvoir à Nathalie LOTHION. 

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 4 avril 2016 

 

Délibérations : 

 

Rapporteur : Monsieur HENRION 
 

1- Renouvellement de la convention avec le CMN  

2- Approbation arrêté SDCI  

 

Rapporteur : Madame FLACELIERE 
 

3- Reversement indemnité élections régionales  

4- Marchés Gourmands  

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

 

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

 classe suite au tableau 

d’avancement de grade 2016 

6- Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 2
ème

 

classe & création d’un poste d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe suite au tableau d’avancement de 

grade 2016 
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Rapporteur : Madame DELAVEAU  
 

7- Crédits scolaires 

8- Restaurant scolaire / tarifs rentrée septembre 2016  

9- Horaires scolaires (changement horaires APE)  

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 
 

10- Adhésion au groupement de communes zones argileuses  

11- Convention commune d’Azay-le-Rideau / Mme et M. TAGAND / Rétrocession de terrain 

12- Avis de la commune sur le projet de programme du PLH  

13- PNR – Modification statuts  

14- Révision générale du PLU  

15- Suppression de la ZAC multi sites de la Varenne  

16- Travaux rue de la Galvère / Demande de subvention SIEIL 

 

Rapporteur : Madame PASCAUD 
 

17- Camping Municipal – principe de la délégation de service public  

18- Tarifs Ecole de Musique pour 2016/2017 

 

Rapporteur : Monsieur CHARTIER  
 

19- Fonds de concours CCPAR 2015 

20- Groupement de commandes assurances 

 

 

Questions diverses   

 

* * * 
Monsieur HENRION ouvre la séance et : 

1- Fait le point sur les inondations en adressant ses remerciements à l’ensemble des 

services, gendarmes, pompiers. 

2- Présente le projet de requalification du Collège Honoré de Balzac. 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

En application de l’article L.2121.5 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 

A l’unanimité,  

 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret 

 DESIGNE Monsieur CHAUMEAU Cyril secrétaire de séance 

 

(Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire fait la lecture des décisions prises depuis le dernier conseil. 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2016 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du 4 avril 2016. 

 

 Madame LAFARGE fait part de remarques suivantes : 

 

Page 2 : ce n’est pas Madame LEGER qui a demandé à recourir au vote à bulletin secret 

mais Jacques JEFFROY. 

 

Page 5 : le résultat du vote du Budget CIBEM n’est pas 23 pour mais 18 pour et 5 contre. 

 

Page 7 : Madame LEGER demande si le projet du document  joint est définitif car il ne lui 

convient pas et il manque «que l’opposition vote pour la demande de subvention 

mais contre le projet tel qu’il est». 

 

 Monsieur GUILLOTEAU indique que la remarque de Monsieur JEFFROY n’a pas été 

prise en compte concernant le réaménagement du terrain au stade de la Loge qui doit rester 

ouvert à tous les Ridellois. 

 

LE CONSEIL MUNICPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

A l’unanimité,  

 

 APPROUVE  le compte-rendu Conseil Municipal du 4 avril 2016 

 

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

2016-03-01 Convention de partenariat entre la ville d’Azay-le-Rideau / la CCPAR / le Centre 

des Monuments Nationaux (CMN) 
 

Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

La ville d’Azay-le-Rideau, la CCPAR et le CMN sont liés par une convention de partenariat 

qui arrive à terme le 30 juin 2016. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cet engagement pour une période identique. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de convention de partenariat joint en annexe, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention ainsi que tout 

document et avenant s’y rapportant  

 

(Pour : 23  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
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2016-03-02 Décision du Conseil Municipal sur l’arrêté  préfectoral portant projet de 

périmètre de la fusion CCPAR / CCVI 

 
Rapporteur : Monsieur HENRION 

 

Le  schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du département d’Indre-et-

Loire arrêté le 30 mars 2016 prévoit la fusion des Communautés de communes du Pays d’Azay-le-

Rideau et du Val-de-l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-

Catherine de Fierbois. 

 

Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, mis en œuvre une telle orientation du 

SDCI par arrêté préfectoral du 9 mai 2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

Communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Val-de-l’Indre avec extension du 

périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois. 

 

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 12 mai 2016. 

 

Dès lors, la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification 

pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable. 

A ce titre, Madame/Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra 

prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié 

des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée 

représentant la moitié de la population totale concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté 

préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée.  
 

A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet 

pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 

décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission départemental de 

coopération intercommunale (CDCI) d’Indre-et-Loire. 
 

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le 

siège et les compétences de la communauté issue de la fusion. Dans un premier temps, il s’agira de 

la consolidation des statuts de chaque Communauté de communes. 
 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur le projet de périmètre du 

nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du 

Val-de-l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de 

Fierbois, tel qu’arrêté par le préfet d’Indre-et-Loire le 9 mai 2016. 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 35 ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-43-1 ; 
 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département d’Indre-et-Loire 

arrêté le 30 mars 2016 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 mai 2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

Communautés de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Val-de-l’Indre avec extension du 

périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 APPROUVE le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de 

communes du Pays d’Azay-le-Rideau et du Val-de-l’Indre avec extension du périmètre aux 

communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois, tel qu’arrêté par le préfet 

d’Indre-et-Loire le 9 mai 2016 ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 PREND note qu’une nouvelle délibération sera nécessaire pour procéder à la désignation 

du nom de la nouvelle Communauté de Communes, de son siège, de sa gouvernance et de 

ses compétences (septembre-décembre 2016) 

 

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

 

2016-03-03 Reversement Indemnités Elections Régionales au personnel communal : 
 

Rapporteur : Thérèse FLACELIERE 

 

Les services de la préfecture nous ont versé la somme de 701.32 € pour les frais d’élections 

régionales de Décembre 2015. 

 

Cette somme de 701.32 € sera répartie à part égale entre le personnel ayant participé : Magalie 

Hairy, Denis Pineau, Isabelle Thomas et Maryline Raynaud. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 ACCEPTE de verser à part égale ladite somme entre le personnel ayant participé : 

Magalie Hairy, Denis Pineau, Isabelle Thomas et Maryline Raynaud. 
 

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

 

2016-03-04 Convention de partenariat Marchés Nocturnes / Union Commerciale / Mairie 

  

Rapporteur : Madame FLACELIERE 

 

Afin d’organiser les marchés nocturnes, l’Union Commerciale et la Mairie d’Azay-le-Rideau ont 

souhaité mettre au point une convention de partenariat. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de convention de partenariat joint en annexe, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat jointe ainsi que tout 

avenant de renouvellement 
 

(Pour : 23 - Contre : 0  - Abstention : 0) 
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2016-03-05 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint 

Technique de 1
ère

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

 classe 

suite au tableau d’avancement de grade 2016 

 

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. 

Considérant le tableau d’avancement de grade 2016 et l’avis favorable de la CAP en date 

du 1
er

 avril 2016. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 

 

 de créer 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe, 

 de supprimer 1 poste d’adjoint technique 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

 juillet 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’Adjoint Technique Principal 

de 2
ème

 classe 

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

 

2016-03-06 Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste d’Adjoint 

Technique de 2
ème

 classe & création d’un poste d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe suite au 

tableau d’avancement de grade 2016 

 

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 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 le tableau d’avancement de grade 2016 et l’avis favorable de la CAP en date 

du 1
er

 avril 2016. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 

 

 de créer 1 poste d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe, 

 de supprimer 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 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

 juillet 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’Adjoint Technique de 1
ère

 

classe 

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

 

2016-03-07 Crédits scolaires attribués pour l’année scolaire 2015-2016 aux écoles maternelle 

et élémentaire : 
 

Rapporteur : DELAVEAU Christine 

 

Il convient de voter le montant des crédits scolaires pour l’année scolaire 2015-2016 en proposant 

au Conseil de reconduire les montants votés pour la période 2014-2015. 

 

Fournitures scolaires, livres de bibliothèque, crédit mobilier : 50 € par enfant. 

 

Le nombre d’enfant  servant de base pour le calcul des crédits scolaires est l’effectif présent dans 

les écoles au 1er janvier 2016, soit 116 enfants pour l’école maternelle, et 230 enfants pour l’école 

Descartes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les effectifs des écoles, 

 

 DECIDE d’allouer pour les fournitures scolaires, livres de Bibliothèque et crédit mobilier 

la somme de 50€/enfant 

 

(Pour : 23  - Contre : 0 - Abstention : 0) 
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2016-03-08 Tarifs de restauration scolaire - Année 2016/2017 :  

 

Rapporteur : Christine DELAVEAU  

 

Considérant qu’il convient de voter les tarifs de restauration scolaire. 

 

Pour mémoire, les tarifs sont depuis 2012 :  

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pour les enfants de l’école 

maternelle 

3.10 € 3.10 € 3.10 € 3.20 € 3.20 € 

Pour les enfants de l’école 

élémentaire 

3.25 € 3.25 € 3.25 € 3.35 € 3.35 € 

Pour les occasionnels 

enfants 

3.60 € 3.60 € 3.60 € 3.80 € 3.80 € 

Pour les adultes 5.60 € 5.60 € 5.60 € 5.80 € 5.80 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, décide d’appliquer les tarifs suivants pour l’année scolaire 2016/2017 :  

 

 Pour les enfants de l’école maternelle :  

 Pour les enfants de l’école élémentaire :  

 Pour les occasionnels enfants :  

 Pour les adultes :  

 Sont considérés comme occasionnels, les enfants qui ne sont pas inscrits à la rentrée 

scolaire pour leur jour de repas, mais qui mangent de temps en temps. Un enfant qui 

mange deux jours par semaine et régulièrement, n’est pas considéré comme occasionnel. 

 Ces tarifs sont applicables à partir de septembre 2016. 

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

 

2016-03-09 Aménagement des horaires des Activités Péri-éducatives 

 

Rapporteur : Madame DELAVEAU 

 

Il est proposé  de modifier les horaires des activités péri-éducatives afin de les regrouper en deux 

tranches horaires d’une heure et trente minutes chacune. Cette organisation ayant pour objectif de 

faciliter la reprise de la gestion desdites activités. 

(CF Annexe 1 et 2) 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 

la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;  

notamment l’article 27, paragraphe 5, chapitre 1 de la section 2, Titre II ; 
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 Vu la circulaire du 13 novembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de 

compétence en matière d’enseignement public ; parue dans le JORF du 17 novembre 1985 page 

1373 ; 

 

 Considérant l’opportunité pour la Commune de pouvoir faire appel à un organisme 

spécialisé dans l’animation afin d’externaliser la gestion des activités péri-éducatives organisées 

dans le cadre du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 « relatif à l'organisation du temps scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires », publié dans le Journal Officiel de la République 

Française n°0022 du 26 janvier 2013 ; 

 

 Vu la démarche engagée d’externalisation de la gestion des activités péri-éducatives ; 

 

 Considérant que cette externalisation n’est réalisable qu’à la condition sine qua non de 

modifier les horaires des activités péri-éducatives, donc de l’école élémentaire « René Descartes » 

sise allée des Tilleuls – 37160 Azay-le-Rideau. 

 

 DECIDE de modifier les horaires des activités péri-éducatives afin de les regrouper en 2 

tranches comme proposé en annexe. Cette organisation ayant pour objectif de faciliter la 

reprise de la gestion desdites activités. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en ce sens 

  

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

2016-03-10 Adhésion au groupement communes en zone argileuse 

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’association des communes en zone argileuse 

37 et de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un suppléant auprès du Conseil 

d’Administration de l’association.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu les statuts de l’association pour les communes en zone argileuse d’Indre-et-Loire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

 DECIDE d’adhérer à l’association des communes en zone argileuse 

 

 DECIDE de désigner ses représentants sans recourir au vote à bulletin secret 

 

 ELIT :  Titulaire : Mr FREHAUT Michel 

Suppléant : Mr BRUZEAU Frédéric 

 AUTORISE le règlement de la cotisation annuelle 

 

(Pour : 23  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
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2016-03-11 Convention Commune / M. MME TAGAND : Rétrocession de terrain  

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

 

Aux termes d’un compromis de vente Monsieur et Madame Michel TAGAND, ont acquis la 

parcelle  BN 171 située en haut de la rue de la Galvère. 

 

Par suite des échanges intervenus directement entre la Mairie d’AZAY-LE-RIDEAU et Monsieur 

et Madame Michel TAGAND, il est convenu qu’une partie du terrain, pour une surface d’environ 

70 m², concernée par un emplacement réservé doit faire l’objet d’une rétrocession entre la 

Commune d’AZAY-LE-RIDEAU et Monsieur et Madame TAGAND au titre d’une reprise 

d’alignement de voirie moyennant le prix principal d’un euro (1,00 euro) symbolique. 

 

En contrepartie de la cession susvisée, la Commune fera goudronner la parcelle cédée, afin de 

réaliser une aire de retournement, objectif initial de l’emplacement réservé. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12/07/2005 et modifié le 08/09/2009, 

 

Considérant la nécessité de réaliser un retournement pour les véhicules en haut de la rue de la 

Galvère, 

 

DECIDE 

 

 D’AUTORISER l’acquisition de ladite parcelle pour la réalisation de l’aire de 

retournement, au prix de un euro symbolique 

 

 DIT que les frais de notaire et de géomètre nécessaires à cette acquisition seront à la 

charge de la commune  

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, jointe en annexe, relative à 

cette acquisition avec Monsieur et Madame TAGAND. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux et à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

2016-03-12 Avis de la commune sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) 
 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

 

Monsieur BRUZEAU présente le projet. 

 

Monsieur GALLETEAU demande si l’on sera lié par ces chiffres ? 

 

Monsieur BRUZEAU indique que non ce n’est qu’un document directeur d’orientation à l’échelle 

de l’intercommunalité, il est cependant obligatoire. 
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Les membres du conseil soulignent le fait que les actions sont peu lisibles et que cela va coûter 

cher. 

 

Le  PLH est un outil de programmation et de définition d’une stratégie d’actions en matière 

d’habitat qui se décline à l’échelle des communes de la Communauté de communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau pour la période 2016-2022.  

 

Le PLH comprend trois parties : 

- Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 

d’habitat dans le territoire auquel il s’applique ; 

- Un document d’orientations comprenant l’énoncé des principes et objectifs du 

programme ; 

- Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour 

chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l’intérieur de celui-ci. 

 

Les résultats du diagnostic ont permis de mettre en évidence les principaux enjeux en matière 

d’habitat et de dégager les orientations stratégiques qui conduiront à l’intervention publique. Le 

programme d’actions territorialisé est assorti d’un dispositif d’évaluation et de suivi qui permettra 

d’adapter les actions ou leurs conditions de mise en œuvre en fonction des évolutions et des 

résultats constatés dans la réalisation des objectifs. 

 

Il prévoit la répartition territoriale des futurs logements mis sur le marché immobilier au cours des 

6 années du PLH, de la façon suivante : 
 

Secteurs Communes

Nombre de 

logements 

neufs sur 6 ans

Rythme 

moyen 

annuel dans 

le neuf

Nombre de 

logements 

issus du bâti 

existant sur 6 

ans

Nombre total 

de logements à 

mettre sur le 

marché sur 6 

ans

Dont nombre 

de logements 

sociaux sur 6 

ans

Part du 

renouvellement 

urbain/secteur 

sur le total des 

futurs 

logements

Répartition des 

logements mis 

sur le marché 

par secteur

Azay-le-Rideau 137 23 11 148 30

Cheillé 132 22 9 141 26

Total 269 45 20 289 56

Pont-de-Ruan 12 2 2 14 0

Saché 40 7 2 42 7

Thilouze 89 15 5 94 15

Villaines-les-Rochers 60 10 21 81 10

Total 201 34 30 231 32

Bréhémont 1 0 5 6 0

La Chapelle-aux-Naux 1 0 5 6 0

Lignières-de-Touraine 72 12 3 75 10

Rigny-Ussé 5 1 3 8 0

Rivarennes 18 3 2 20 0

Vallères 45 8 5 50 0

Total 142 24 23 165 10

612 103 73 685 98 11% 100%

7% 42%

13% 34%

14% 24%

Total CCPAR

Pôle central

Communes 

multipolarisées

Communes 

multipolarisées 

inondables

 
 

 

Le PLH 2016-2022 de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau comprend 5 axes 

et 9 orientations qui se déclinent en 15 actions transversales : (Voir P.2 et P.4 joint en annexe). 

 

Ce document stratégique est la seconde génération de PLH sur le territoire communautaire.  

Les actions sont de différentes natures : soutien financier, animation et coordination en matière 

d’habitat durable, avec notamment l’objectif de répondre aux besoins sociaux des habitants et des 

populations les plus fragiles du territoire et d’améliorer la qualité des logements.  

 

Le budget annuel nécessaire pour ce PLH est le suivant (P.32 doc joint). 

- Investissements : 40 925 € 

- Fonctionnement : 12 017 € 
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Soit un total annuel lissé de 52 942 € (317 650 € sur 6 ans), soit 3 €/habitant/an. 

 
Années  Montants annuels 

2017 31 317 € 

2018 77 067 € 

2019 87 067 € 

2020 77 067 € 

2021 22 567 € 

2022 22 567 € 

Total  317 650 € 

 

L’OPAH représente le plus gros poste d’investissement du PLH. 

 

A l’issue de la phase de validation, une délibération sera à nouveau soumise au conseil 

communautaire pour amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis au 

Préfet. Ce dernier sollicitera l’avis du comité régional de l’habitat (CRH). 

 

Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au conseil communautaire pour adoption. 

En cas de demande de modifications par le Préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à compter 

de la publication et de la transmission au Préfet d’une délibération apportant ces modifications. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu le Code de Construction et de l’Habitation, et plus particulièrement, ses articles R302-8 à 

R302-11 relatifs à la procédure d’approbation du PLH, 

 

Vu la délibération prise par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau du 21/04/2016. 

 

Considérant le document joint au projet de délibération, 

 

Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du Conseil Municipal pour 

respecter le délai de 2 mois donné aux communes pour émettre un avis, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 EMET un avis favorable sur le projet de PLH et confirme que les objectifs et la 

territorialisation correspondent aux objectifs de développement de la Commune. 

 

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

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
(Pour : 11  – Contre : 2 – Abstention : 10) 

 

2016-03-13 Parc Naturel Régional – Révision des statuts 
 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

 

Le Comité Syndical du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine par délibération en date 

du 5 mars 2016, approuve la modification de ses statuts afin de l’adapter notamment aux 

évolutions institutionnelles et à simplifier la composition et le fonctionnement de certains 

collèges. 
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Il convient d’entériner ces modifications. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 EMET un avis défavorable sur la modification des statuts du Syndicat mixte de 

gestion du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, portant sur la fusion des 

collèges régionaux et départements, sur la représentativité au sein des communes nouvelles 

et sur la possibilité donnée aux élus régionaux et départementaux de s’attribuer pouvoir 

entre eux et à des membres du bureau du Parc, et ce, conformément au projet annexé à 

la présente délibération. 

 

 N’APPROUVE PAS le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte de 

Gestion du Parc Naturel Régional Loire. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

(Pour : 6  – Contre : 12  – Abstention : 5) 

 

2016-03-14 Révision Générale du PLU 
 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 
 

Le PLU actuel a été approuvé le 12/07/2005, puis a fait l’objet d’une modification simplifiée 

approuvée le 08/09/2009. 

La durée de vie d’un PLU est d’environ 10 ans, et de nombreuses évolutions réglementaires et 

législatives ont eu lieu depuis nécessitant une mise à jour et refonte de notre document 

d’urbanisme. 
 

Les objectifs sont les suivants : 
 

1) Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme telles 

que : 

- La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 10 juillet 2010 « Grenelle 

II », et mettre en œuvre notamment l’étude environnementale requise, 

- La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

2) Adéquation avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) actuellement en élaboration 

et du Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration, 

3) Conciliation entre développement de l’habitat et maintien des activités agricoles et 

économiques sur l’ensemble du territoire. 

4) Révision des zones d’urbanisation d’ensemble (2AU) : une réflexion doit être menée afin 

de permettre l’extension de la ZAC de La Loge et retravailler son entrée notamment en 

permettant d’urbaniser la parcelle N à l’entrée donnant sur la route de Tours. 

5) Intégration des projets structurels dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable et le futur zonage, notamment la requalification du centre-ville (et création de 

stationnements), et l’urbanisation de l’ancienne friche industrielle de la Cibem, intégrant, 

éventuellement des équipements publics.  

6) Actualisation et réflexion sur les emplacements réservés 

7) Mise à jour du règlement 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment, ses articles L 151-1 et suivants, L 153-8 et L 103-2 et L 

103-3, 

Vu le PLU, 

 

Considérant les termes des articles L 153-11 et L 103-2 du code de l’urbanisme fixant 

l’obligation au stade de la prescription de la procédure de PLU, de fixer les modalités de la 

concertation avec le public et de définir les objectifs poursuivis par la procédure de révision du 

PLU, 

 

DECIDE 

1. De prescrire la révision du PLU ; 

 

2. De fixer les objectifs poursuivis par la révision comme exposé précédemment,  

 

3. D’approuver les modalités de concertation avec le public suivantes en application des articles L 

153-11, L 103-2 et L 300-2 du code de l’urbanisme : 

- Affichage en mairie ; 

- Information sur le site internet de la commune ; 

- Mise à disposition en mairie de documents présentant le projet de révision générale du PLU ; 

- Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie : les observations pourront être 

adressées à M. le Maire par courrier ou être consignées dans un registre tenu à la disposition du 

public aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie ; 

- Organisation d’une réunion publique avant l’arrêt du PLU qui sera annoncée par voie 

d’affichage en mairie, sur le site internet de la commune et dans la presse locale ; 

 

4. D’autoriser M. le Maire à lancer une consultation pour choisir un cabinet d’études pour 

l’assistance, le conseil et les études liées à la révision du PLU, à signer tout acte nécessaire pour 

assurer la conduite de la procédure, notamment à signer les contrats avec le cabinet d’études 

retenu, 

 

5. D’inscrire les dépenses entraînées par les frais matériels et les études nécessaires à cette 

procédure au budget 202, 

 

6. De solliciter de l’État une dotation au titre de l’article L 132-15 du code de l’urbanisme pour 

compenser la charge financière de la commune, 

 

7. De demander, conformément à l’article L 132-15 du code de l’urbanisme que les services de la 

direction départementale du territoire (DDT) soient mis gratuitement à la disposition de la 

commune pour assurer le suivi de la procédure de révision générale du PLU, 

 

8. D’émettre un avis favorable sur le projet de révision générale du PLU, 

 

9. D’autoriser  Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

(Pour : 23  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
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2016-03-15 Suppression de la ZAC de la Haute Varenne et de la Gare 

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 

 

La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) multi-sites de La Haute Varenne et de la Gare, de 26 

hectares, a été créée par délibération du Conseil municipal du 07 décembre 2010.  

 

La ZAC est une modalité particulière de réalisation d’un programme d’aménagement, permettant 

de définir, pour une opération donnée, les modalités de mise en œuvre et les participations 

financières des constructions. Elle est élaborée selon la procédure prévue à l’article L311-1 du 

code de l’urbanisme. 

 

La possibilité de suppression d’une ZAC est prévue à l’article R 311-12 du code de l’urbanisme 

qui stipule/dispose que : « La suppression d’une zone d’aménagement concertée est prononcée, 

sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l’initiative de sa création, par 

l’autorité compétente, en application de l’article L311-1, pour la création de zone. La proposition 

comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. » 

Le Conseil municipal, ayant créé la ZAC par délibération, est compétent pour prononcer sa 

suppression par une autre délibération, conformément aux dispositions ci-dessus. 

 

Depuis 2010, le contexte opérationnel a fortement évolué, notamment grâce à l’acquisition du site 

de la friche industrielle, les démolitions ont été effectuées et le programme d’urbanisation a été 

recentré. 

 

Ces évolutions motivent la suppression de la ZAC et sont développés dans le rapport de 

présentation en annexe. 

 

La suppression de la ZAC a pour effet de mettre fin à toutes les dispositions juridiques 

particulières à la zone, notamment en matière de fiscalité de l’urbanisme.  

 

L’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 

substituant la taxe d’aménagement notamment à la taxe locale d’équipement, la part communale 

de la taxe d’aménagement est rétablie sur le périmètre de la ZAC au taux de 3 % en application de 

l’article L-331-16. 

 

Le projet de ZAC de La Haute Varenne et de la Gare, ses objectifs et son état d’avancement 

jusqu’à ce jour ayant été exposés, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20, 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment, ses articles L 311-1 et R311-12, 

 

Vu la délibération du 07 décembre 2010 portant approbation du dossier de création de la ZAC 

multi-sites de La Haute Varenne et de la Gare, 

 

Vu le rapport de présentation et l’exposé des motifs de suppression, 

 

Considérant les évolutions du contexte opérationnel, notamment l’acquisition du site de la 

Cibem, les démolitions effectuées et le programme d’urbanisation recentré, 
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1. DECIDE de supprimer la ZAC multi-sites  de La Haute Varenne et de la Gare créée en 

2010 ; 

 

2. AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

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

 

2016-03-16 Travaux rue de la Galvère / Demande de subvention SIEIL / TRAVAUX 

DEBUT 2017 

 

Rapporteur : Monsieur BRUZEAU 
 

Une étude relative à l’enfouissement des réseaux électriques et télécom rue de la Galvère avait été 

réalisée par le SIEIL en avril 2015. 
 

Il n’avait pas été donné de suite à cette étude. 
 

Récemment, suite à la dépose d’un permis de construire, il s’avère que la commune doit 

entreprendre des travaux de renforcement du réseau de défense incendie dans cette même rue. 

 

Des travaux de génie civil vont donc être programmés sur la totalité de la rue de la Galvère. 

 

Il est donc opportun de relancer conjointement ce dossier d’enfouissement des réseaux compte 

tenu de la subvention de 90% proposée par le SIEIL pour l’effacement du réseau de distribution 

publique d’énergie électrique. 

 

Les montants estimatifs de l’opération sont les suivants : 

 

- Effacement du réseau électrique : 41 178.42 € TTC 

Participation du SIEIL : 37 060.58 € TTC 

Reste à charge de la commune : 4 117.84 € TTC. 
 

- Dissimulation du réseau de télécommunication : 22 630.68 € TTC,  

Fond de concours SIEIL : 1 892.86 € TTC 

Participation Orange : 5 714.28 € TTC 

Reste à charge de la commune : 14 753.54 € TTC. 

- Estimatif de renouvellement de l’éclairage public : 7 200.00 € TTC 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la proposition du SIEIL de financement à 90% de l’effacement du réseau de distribution 

d’énergie électrique, 
 

Considérant l’opportunité technique et financière de réaliser les travaux de génie civil rue de la 

Galvère en une seule opération, 

 

DECIDE 

 

1. De solliciter auprès du SIEIL la prise en charge des travaux d’effacement du réseau de 

distribution d’énergie électrique à hauteur de 90%, 
 

2. De solliciter auprès du SIEIL l’attribution du fond de concours pour la dissimulation du réseau 
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de télécommunication à hauteur de 20%du montant des travaux liés aux tranchées techniques, 
 

3. D’autoriser  Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

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

 

2016-03-17 Camping Municipal le Sabot / Décision sur le principe du recours à la délégation 

de service public (DSP) 

 

Rapporteur : Madame PASCAUD 

 

Le camping du Sabot est géré en régie depuis des années. 

 

Force est de constater que la municipalité portera durant le mandat 2 projets structurants que sont 

les Ateliers et le réaménagement du centre-ville, ne lui permettant pas d’investir dans le camping. 

La demande actuelle nécessite, en outre, une professionnalisation que la collectivité n’est pas en 

mesure de mobiliser. 

 

Dans ces conditions et après avoir pris connaissance du rapport joint en annexe, la commune 

entend engager une procédure de délégation sous forme d’affermage. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier  les articles L.1411-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2016, 

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

 

Vu l’avis du comité technique, 

 

 DECIDE d’engager une procédure de délégation de service public sous forme d’affermage 

pour la gestion du camping du Sabot pour une durée entre 7 et 10 ans, 

 

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

acte s’y rapportant, 

 

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

dévolues. 

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

 

 

2016-03-18 Tarifs Ecole de Musique 2016-2017 

 

Rapporteur : Sylvia PASCAUD 

 

La commission Ecole de Musique qui s’est réunie le 24 Mai 2016 et après examen des résultats 

financiers de fonctionnement de l’école de musique propose, la tarification annuelle suivante : 
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Année scolaire 2016-2017 

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  50.00 € 55.00 € 70.00 € 77.00 € 

 

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 3
ème

 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 2016-2017,  

 

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

 

2016-03-19 Fonds de concours / Convention ville d’Azay-le-Rideau - CCPAR 

 

Rapporteur : Monsieur CHARTIER 

 

La CCPAR a notifié en mars 2016 à la Mairie un fonds de concours de 6 665 € afin de 

participer au financement du renouvellement du parc informatique de la commune. 

Il convient d’accepter ce fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 Vu le projet de convention avec la commune pour l’attribution d’un fonds de concours de 

6 665 €, 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention joint en annexe 

 

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

 

2016-03-20 Groupement de commandes assurances 
 

Rapporteur : Monsieur CHARTIER 
 

La CCVI va prochainement lancer un groupement de commande pour renouveler ses assurances à 

compter du 1
er

 janvier 2017. 

 

Compte tenu de la convergence des intérêts de la CCVI, de la CCPAR et de ses communes 

membres, il est proposé d’y adhérer pour les lots : 

 

o Dommages aux biens et risques annexes  

o Responsabilité et risques annexes 

o Flotte automobile et risques annexes 

o Protection juridique de la collectivité et des agents  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu l’article D.1617-19 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8,  

 

Vu le projet de convention de groupement de commande, 

 

 Considérant l’intérêt de la commune et les économies potentielles en mutualisant la commande et 

que la dépense est estimée à 33 000 €/an environ. 

 

 AUTORISE M. le Maire à signer avec la Communauté de communes du Val de l’Indre 

(CCVI) la convention constitutive d’un groupement de commandes pour les assurances :  

- Dommages aux biens et risques annexes  

- Responsabilité et risques annexes 

- Flotte automobile et risques annexes 

- Protection juridique de la collectivité et des agents 

 

 PRENDRE ACTE que la CCVI est désignée coordonnateur du groupement de 

commandes. 

 

 DECIDE de désigner les représentants de la commune au sein de la commission d’appel 

d’offres paritaire du groupement de commandes susvisé sans recourir au vote à bulletin 

secret. 

 

 ELIRE comme membre de la commission d’appel d’offres du groupement : 

 

Titulaire : Mr BRETON Jean-Claude 

Suppléant : Mr GUILLOTEAU Bruno 

 

(Doit être membre de la CAO Commune) 

 

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

 

 Monsieur HENRION donne les éléments de réponse aux questions de Madame 

LAFARGE, transmises 5 jours avant le Conseil Municipal. 

 

1) Questions de Madame LAFARGE 

 

Bâtiment de l’ancienne bibliothèque : 

Nous avons passé en délibération du conseil municipal de décembre 2015 le lancement 

de l’enquête publique préalable à la cession de l’ancienne Bibliothèque, incluant les 

terrains adjacents : square Croston, espace de stationnement devant le préau et courette 

devant le bâtiment. 

Qu’en est-il du lancement de cette enquête ? 

 

Chemin des Caves : 

Nous avons passé en délibération du conseil municipal de décembre 2015 le lancement 

de l’enquête publique préalable à la cession d’un tronçon du chemin des caves. 

Qu’en est-il du lancement de cette enquête ? 

La question de la propriété de la partie haute du chemin a été posée. 

Mr SARRAZIN a-t-il produite son titre de propriété ? Ce à quoi  Mr SARRAZIN s’était 

engagé. 

 

Médiathèque : 

Une pétition pour la médiathèque a été déposée en Mairie. 

Quelles en sont les suites ? 

 

Procédures : 

Une plainte en diffamation a été déposée par les services de la Mairie suite au tract  

« De la grogne après les vœux du Maire ». 

Quelles suites ? 

Y a-t-il d’autres procédures de ce type en cours ou passées ? 

 

Espaces verts : 

Entretien très restreint, tontes, chemins, fossés, trottoirs… 

Est-ce uniquement le résultat d’un choix de restriction de personnel ?  

Ou la conséquence d’absences ?  

Ou l’utilisation du personnel pour des travaux en régie ? 

 

Ecole : 

Le fait de retirer le reliquat des crédits alloués n’était pas intégré dans le budget 

prévisionnel de l’école Descartes. 

N’est-il pas à craindre un manque de moyens pour l’achat de manuels et autre projets 

pour la rentrée prochaine ? 

Si c’est une obligation comptable qu’il n’y ait plus de report et que les enseignants 

doivent faire leur budget en année civile. 
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Cette transition ne pourrait-elle pas être préparée pour mise en place l’année 

prochaine ? 

 

Projet Aménagement Centre-Ville / Parking : 

La Mairie a-t-elle reçu une réponse suite  à la demande de subvention ? 

 

Château du Plessis : 

Il y a un projet de développement économique sur le site. 

Y a-t-il des points de blocages ? Déclaration de travaux ? 

 

CIBEM / Quartier des Ateliers : 

Suite à la présence de traces d’hydrocarbures sur le site, des analyses ont été lancées. 

Avons-nous des résultats ? 

Projets présentés par les élèves POLYTECH. 

Est-ce qu’un dossier a été remis ? Suites ? 

 

Projet maison paramédicale (kinés, infirmiers…) : 

Quel soutien peut apporter la commune pour faciliter rapidement l’aboutissement de ce 

projet sur la commune d’Azay-le-Rideau ? 

 

Moulin :  

Le moulin n’est-il mis en vente que chez un seul agent immobilier, mandat exclusif ? 

Est-il envisager de faire travailler les agences locales sur cette vente ? 

Entretien du bâtiment et ses abords. 

Etat des garde-corps, traitement anti corrosion ? 

 

Appel à projet pour la charte graphique : 

Sommes-nous sûrs de la légalité de tous les points pour cet appel à projet (droit 

d’auteur, licence d’utilisation des polices de caractères) ? 

Au-delà du logo de la ville, pourquoi ne pas mener une démarche commune avec la 

CCPAR et voire à court terme la CCVI ? 

 

2) Réponses de Monsieur HENRION 

A titre liminaire 

En ce qui concerne le manque d’informations : 

Il est rappelé qu’il n’y a jamais eu autant de commissions que durant ce mandat afin d’assurer la 

transparence et d’échanger. 

La périodicité des Conseils Municipaux permet de mieux faire avancer les dossiers.  

Enfin à chaque fin de Conseil Municipal des informations complémentaires sont 

systématiquement données en questions diverses. 

 

Ancienne Bibliothèque : 

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

 Un commissaire enquêteur a été désigné : Monsieur ALAZARD. 

 Enquête du 22 juin au 8 juillet inclus. 

 Affichage arrêté à compter du 7 juin 2016 en même temps que la publicité. 
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 Il y aura un registre en Mairie du 22 juin au 8 juillet 2016 où chacun pourra formuler son 

avis. 

 Retour du dossier au Conseil Municipal de septembre pour entériner le déclassement et la 

cession. 

 

Chemin des Caves : 

 Procédure idem Bibliothèque. 

 Le titre de propriété a bien été demandé à Monsieur SARRAZIN qui l’a transmis. 

 En tout état de cause le point sera fait au moment de l’enquête publique. 

 

Médiathèque : 

 Formation du personnel en renfort pour maintenir un niveau de service. 

 Revenir à un climat de travail neutre et serein. 

 

Procédure / plainte en diffamation suite au tract : 

 Des auditions sont en cours par la Gendarmerie. 

 Une plainte sera systématiquement déposée pour des faits identiques. 

 

Espaces verts : 

 Toutes les collectivités repensent leur mode de gestion des espaces verts pour avoir des 

coupes plus espacées des espaces différenciés. 

 Plus de produit phytosanitaire : développement durable. 

 

Ecole : 

 Si il y a du reliquat c’est que les crédits n’étaient pas utilisés.  

 Période complexe pour les finances publiques qui doivent être gérées au plus près du 

besoin. 

 Le besoin doit donc être clairement exprimé au moment de la construction du budget.  

A noter que cela n’a posé aucun problème avec l’école maternelle.  

 Enfin la municipalité soutient fortement ses écoles et des solutions seront trouvées si 

besoin il y a. 

 

Réaménagement Centre-ville : 

 En cours.  

 Une réunion importante  a eu lieu à Chinon avec Monsieur le Sous/Préfet qui a été très 

attentif et intéressé par notre projet. 

 La mission de maîtrise d’œuvre va être lancée. 

 

PLESSIS :  

 Au 31 mai 2016 aucune demande n’a été transmise en Mairie au titre du droit de 

l’urbanisme. 

 Nous avons reçu en début d’année un courrier de l’avocat de Madame DUGUET auquel il 

a été répondu par notre avocat concernant la destination des lieux. Pas de nouvelle depuis. 
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CIBEM : 

 Des résultats ont été transmis à la commune montrant des traces d’hydrocarbures, la 

méthodologie de prélèvement doit être vérifiée (contact DREAL du 31/05/2016). 

 Travail étudiants POLYTECH : il y a eu une présentation en mars à Tours. Un lien va être 

mis sur notre site pour prendre connaissance de leurs projets. 

Suite du dossier Ateliers 

 Relation avec Val Touraine Habitat en attente d’un rendez-vous avec le département : note 

de 78 000 €.  

 Lancement d’une AMO pour relancer le dossier. 

 Consultation aménagement. 

 

Projet maison paramédicale : 

 Des discussions sont en cours, des propositions ont été faites. 

 

Moulin : 

 En vente chez CITYA avec mandat non exclusif. 

 Toute agence / apporteur d’affaire peut présenter un client. 

 Entretien du bâtiment  fait. 

 

Charte graphique : 

 Pas problème sur la légalité. 

 Il est bien indiqué dans les recommandations que le projet doit être libre de droit. 

 

 

En outre : 

 Monsieur HENRION fait part du courrier de la poste qui indique qu’à partir du 6 juin le 

bureau d’Azay-le-Rideau sera fermé le lundi matin et le soir à 17h. 

 

 Monsieur HENRION fait part d’un courrier de la DRAC nous informant qu’une plaque 

« Patrimoine du XX
ème

 siècle » va être apposée sur le cinéma. 

 

 Monsieur HENRION fait part d’un courrier les Républicains demandant la mise à 

disposition d’une salle pour les primaires des 20 et 27 novembre 2016, ce à quoi il est 

proposé de répondre favorablement et gratuitement. 

 

 


