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L A  N O I S E T T E  I N F O  
N ° 1 8 0  

Le nouveau conseil municipal 
élu le 15 mars 2020 et mis en place le 20 mai avec l’élections du maire et des adjoints 

 

 Le maire : Joël Besnard 
 
 1ère adjointe : Annick Reiter 
 Bâtiments, Services techniques, Accessibilité, Sécurité des ERP (Etablissements Recevant du Public), 
 Embellissement du bourg, Urbanisme, Contrôles réglementaires 

 2ème adjoint : Patrick Langlois 
 Eau et assainissement, ordures ménagères, Environnement, Pouvoir de police 

 3ème adjointe : Sophie Lecaille 
 Activités scolaires et périscolaires, Enfance, Jeunesse, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Cimetière, 
 Communication 

 1er conseiller délégué : Philippe Bernardet 
 Vie associative sportive et de loisirs, Chemins de randonnées, Suivi des Equipements Sportifs, Suivi des 
 consommations de fluides 

 2ème conseillère déléguée : Joëlle Danel 
 Vie associative culturelle et environnementale, Bibliothèque municipale, Locations immobilières, Gite 
 communal, Salles communales, Logements, Suivi des clés. 
 

 Les conseillers municipaux 
Elodie Bonneau 
Jean-Philippe Dubois 
Julie Guerineau-Keslair 
Elisabeth Marchand 
Karine Maréchal 
Frédéric Mercerand 
Timothée Navelet-Noualhier 
Grégory Podda 
Richard Vitaux 

 
 
 

De gauche à droite : 
Frédéric Mercerand, Joëlle Danel, Patrick Langlois, Julie Guerineau-Keslair, Elisabeth Marchand, 
Timothée Navelet-Noualhier, Joël Besnard, Elodie Bonneau, Annick Reiter, Jean-Philippe Dubois, Grégory Podda, 
Sophie Lecaille, Karine Maréchal, Richard Vitaux, Philippe Bernardet. 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

Samedi 5 septembre Forum des associations devant la mairie de 10h00 à 12h30 
Samedi 12 septembre Encombrants, déchets verts et métaux 
   de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45 
Dimanche 13 septembre Course “Soleil d’Ethiopie” 
Samedi 19 septembre Chasse au trésor à 10h00 au City Park -  le Pays Loire Touraine  
Samedi 31 octobre Déchets verts uniquement, de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45 

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 
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E X T R A I T  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 7  M A I  2 0 2 0  

 Monsieur Joël BESNARD a été élu maire à l’unanimité. 

 Le Conseil Municipal décide de fixer à TROIS le nombre d’adjoints au maire de la commune. 

 Madame Annick REITER, Monsieur Patrick LANGLOIS et Madame Sophie LECAILLE ont été élus à l’unanimité adjoints 
dans l’ordre de présentation. 

 Le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article L.2122- 22, 
autorise le conseil municipal à déléguer au maire pour la durée du mandat un certain nombre de ses compétences. Il 
est rappelé que le maire doit informer les élus à chaque réunion du conseil municipal des décisions prises par 
délégation.  

 Le conseil municipal décide d’autoriser le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits aux budgets. Le Maire pourra charger 
un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour 
lesquelles il lui est consenti délégation par la présente délibération. 

 Election des délégués de commune au sein d’organismes extérieurs  : 
 
 

 Le conseil municipal décide de fixer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions : 
 du Maire à  45 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique (IBT).  

 d’adjoints au maire et de conseillers municipaux délégués à :  

 - 18 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique pour la 1ère adjointe 

 - 18 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique pour le 2ème adjoint 

 - 18 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique pour la 3ème adjointe 
 - 6 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique pour les deux conseillers municipaux 

délégués 

E X T R A I T  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  8  J U I N  2 0 2 0  

Organismes extérieurs    Titulaire Suppléant 

Pays Loire Touraine  Joël Besnard Frédéric Mercerand 

Contrat de Santé du Pays  Julie Guerineau-Keslair  

Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) Timothée Navelet-Noualhier Joël Besnard 

Affluents du Nord Val de Loire (ANVAL) Joëlle Danel Grégory Podda 

Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le 
Suivi des Eaux d’Indre et Loire (SATESE) 

Patrick Langlois Richard Vitaux 

Cavités 37 Jean-Philippe Dubois Philippe Bernardet 

Gendarmerie de Monnaie Patrick Langlois Jean-Philippe Dubois 

Correspondant défense Sophie Lecaille  

Comité National d’Action Sociale (CNAS) Karine Maréchal  

Commission MAPA 
Annick Reiter 
Timothée Navelet-Noualhier 
Philippe Bernardet 

Patrick Langlois 
Richard Vitaux 
Jean-Philippe Dubois 

Transports scolaires du Castelrenaudais 
Sophie Lecaille 
Richard Vitaux 

Julie Guerineau-Keslair 
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 Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes en 2020, pour un montant total de : 10 000.00 €  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Associations communales Subvention 

Anciens combattants 80,00 € 

Association des parents d’élèves 600,00 € 

Coopérative scolaire 1 600,00 € 

Nouzi’Gym 200,00 € 

Yoga 400,00 € 

US Football Nouzilly-St Laurent  1 200,00 € 

Latulu 460,00 € 

TFC 1 300,00 € 

Scrabble 0,00€ 

Total 6 040,00 € 

Associations extérieures Subvention 

Assiette Eco Château-Renault  400,00 € 

Paralysés de France  100,00 € 

Protection civile  100,00 € 

Restos du coeur  150,00 € 

Souvenir français  100,00 € 

Secours Populaire Château-Renault  100,00 € 

Total 950,00 € 

Subventions imprévues Subvention 

Total 3 010,00 € 

Comités consultatifs communal 
 
En application de l’article L 2143-2 du 
code général des collectivités 
territoriales, le maire propose de créer 
des comités consultatifs sur tout 
problème d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire 
de la commune. 
Ces comités comprennent des 
personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au conseil municipal. 
Ils sont présidés par un membre du 
conseil municipal. 
 
Si vous souhaitez participer à un 
comité consultatif communal, merci 
de vous inscrire en mairie, ou par 
mail à mairie.nouzilly@wanadoo.fr, 
en donnant vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse, téléphone, email.  

Comité consultatif Présidence 

La vie associative, culture  Joëlle Danel 

Les loisirs et sports  Philippe Bernardet 

Les chemins de randonnée  Philippe Bernardet 

Le site internet et la « Noisette annuelle » Elisabeth Marchand 

La communication  Elodie Bonneau 

Les bâtiments communaux  Annick Reiter 

La voirie, sécurité, liaisons routières  Jean-Philippe Dubois 

Le fleurissement et embellissement du bourg  Annick Reiter 

La jeunesse  Karine Maréchal 

Le développement économique local et le tourisme Frédéric Mercerand 

Du nouveau du côté de l’équipe technique 
 

Depuis octobre dernier, Christophe ARNAULT a rejoint les 
agents techniques afin de renforcer l’équipe au côté de : 

 Cédric DEVANT (espaces verts), 
 Alexis METAIS (voirie) 

 Philippe PASQUET (bâtiments). 
Ce dernier ayant quitté Nouzilly pour une autre commune 
plus proche de chez lui, nous avons recruté Monsieur 
Fabrice SHOETERS pour le remplacer. 
Bienvenue à tous les deux ! 

 
 
 
 Christophe   Fabrice 
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Changement de fournisseur d’eau potable et assainissement 
 
Le contrat d’affermage étant arrivé à échéance, depuis le 1er juillet 2020, la « SAUR », a repris 
pour une durée de 10 ans la distribution de l’eau potable et son assainissement. 
Pour les abonnés cela ne change pas la prestation de service. Cependant, cela nécessite une 
phase transitoire le temps du transfert informatique des données entre l’ancien et le nouveau 

prestataire. Pendant cette période, les abonnées qui ont choisi le paiement par mensualisation, ne seront plus prélevés. 
D’ici quelques semaines, les nouvelles factures pour l’abonnement du deuxième semestre 2020 seront éditées. Dès la 
réception, il appartiendra à chacun de choisir le mode de règlement qui lui convient en prenant attache auprès du service 
client de la « SAUR ». Il y aura alors deux possibilités : Par internet, moyen à privilégier compte tenu du nombre de dossiers 
à traiter ou en appelant le service client au 02.44.71.05.50  

E X T R A I T  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  6  J U I L L E T  2 0 2 0  

 Vote des budgets 
 
 
 
 
 
 

 Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs de l’ALSH pour l'année scolaire 2020/2021 

 Le conseil municipal décide une augmentation de 1.20 % le prix du repas enfant et du prix du repas enfant 
occasionnel (carnet de 10 tickets repas occasionnels) et une augmentation de 2.00 % du prix du repas adulte. Les 
tarifs suivants sont donc fixés ainsi à compter de septembre 2020 pour le restaurant scolaire : 

 Repas enfant : 4.00 € (pour mémoire en 2019 = 3.95 €) 

 Repas adulte : 5.30 € (pour mémoire en 2019 = 5.20 €) 
 Carnet de 10 tickets occasionnels pour enfants : 44.50 € (pour mémoire en 2019 : 44.00 €)  

 Le conseil municipal décide : 

 Le maintien du tarif de la demi-heure de garderie périscolaire à 0.92 € 

 L’adhésion forfaitaire mensuelle à 2.00 € par famille pour l’année scolaire 2020/2021.  
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de dissimuler les réseaux aériens électriques des rues 

de Beauregard, du Prieuré et Robin dans le cadre de l’aménagement de la voirie. La commune a sollicité le SIEIL pour 
cette dissimulation. Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter le coût de l’avant-projet détaillé en 
sachant que celui-ci peut varier en fonction du coût réel des travaux. Le coût de la dissimulation des réseaux de 
distribution publique d’énergie électrique a été estimé par le SIEIL à 165 743.34 € TTC. La part communale s’élève à 
41 435.84 € HT net. 

 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’effacer les réseaux aériens d’éclairage public des 

rues de Beauregard, du Prieuré et Robin dans le cadre de l’aménagement de la voirie. La commune a sollicité le SIEIL 
pour cet effacement. Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter le coût de l’avant-projet détaillé en 
sachant que celui-ci peut varier en fonction du coût réel des travaux. Le coût de l’effacement des réseaux de 
l’éclairage public a été estimé par le SIEIL à 111 147.22 € TTC. La part communale s’élève à 46 311.34 € HT net. 

 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’effacer les réseaux aériens de télécommunication 

des rues de Beauregard, du Prieuré et Robin dans le cadre de l’aménagement de la voirie. La commune a sollicité le 
SIEIL pour cette dissimulation. Pour des raisons de simplification de la coordination des travaux, il est proposé de 
confier la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du génie civil de dissimulation des réseaux de télécommunication 
aériens au SIEIL pour la durée des travaux. La part communale pour la dissimulation des réseaux de 
télécommunication a été estimée par le SIEIL à 75 907.58 €.  

 
Les délibérations complètes sont consultables en mairie, sur le site, et affichées sur les panneaux extérieurs. 

Budget primitif principal Somme 

Fonctionnement 1 484 089.55 €  

Investissement 1 992 057.98 €  

Budget eau et assainissement Somme 

Exploitation 119 547.72 €  

Investissement 928 128.38 €  



La Commune de Nouzilly recrute 
 

une secrétaire de Mairie à temps complet - CDD 4 mois pour l’instant 
 

Poste à pourvoir dès maintenant 
 

PROFIL DE POSTE 
 
Profil du candidat (e) 

 Expérience souhaitée en secrétariat de mairie ou similaire 
 Si possible, connaissances du cadre réglementaire des collectivités territoriales, procédures administratives 

et juridiques du statut de la fonction publique territoriale, des finances publiques, des marchés publics… 
 

Cadre d’emploi 
 Rédacteur Territorial 
 Ou Adjoint Administratif Territorial 

 

Activités principales  

 Gestion des ressources Humaines 

 Participer à  la gestion des carrières et des payes (déclarations, charges sociales…), 

 Élaborer des actes administratifs des agents titulaires et contractuels, 
 Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents  
 

Gestion des affaires générales avec l’appui de 2 autres agents (1.5ETP) 
 Préparer suivre et finaliser les commissions et conseils municipaux (constitution des dossiers, exécution et 

suivi des délibérations, des décisions municipales et des projets en relation avec les services extérieurs), 
 Préparer et rédiger les documents administratifs et budgétaires, 

 Aider à la gestion du budget, liquidation des factures, établissement des titres de recettes 

 Suivre les marchés publics. 
 

Compétences  
 Si possible connaissance  du statut de la fonction publique territoriale, 

 Aptitude à établir les processus de paie (dispositions réglementaires, procédure), 

 Maîtrise de l’outil informatique et capacité à utiliser les logiciels spécifiques paie-carrière, 
 Esprit d’équipe et de polyvalence, 

 Sens de l’accueil, qualités relationnelles, 

 Capacités rédactionnelles, 

 Capacité à s’organiser, planifier ses tâches et à respecter impérativement les délais,  
 Capacité à s’adapter aux situations imprévues ou exceptionnelles, 

 Respect de l’obligation de discrétion et de confidentialité et sens du service public 
 

Rémunération 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire RIFSEEP, CNAS  

 

Adresser votre CV + lettre de motivation à l’attention de : 
Monsieur le Maire – mairie de Nouzilly – 3 place Emile Cholet – 37380 NOUZILLY 

Ou par courriel à mairie.nouzilly@wanadoo.fr 
Renseignements auprès de Monsieur le maire au 06 82 86 14 10 
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MAIRIE DE NOUZILLY 
3 Place Émile Cholet 
 

Téléphone : 02 47 56 12 21 
Télécopie : 02 47 56 40 47 
 
mairie.nouzilly@wanadoo.fr 

www.nouzilly.fr 

La nouvelle bibliothèque Nouzilire 
Elle a ré-ouvert depuis le début du mois de juillet dans les nouveaux locaux spécialement 
aménagés pour elle. 
Plus de lumière et aussi plus d'espace, mais pas d'augmentation de cotisation ! 
N’hésitez pas à venir la découvrir et  notamment ses nouveautés aux horaires d’ouverture : 

 Mercredi 15h00 - 17h30 
 Vendredi 16h00 - 18h00 

 Samedi 10h00 - 12h30 

U.S Nouzilly/Saint Laurent - Football     
Nous recrutons pour la saison 2020/2021 des joueurs dans les catégories « Jeunes » suivantes : 

 U.6/U.7 nés en 2014/2015/2016 

 U.8/U.9 nés en 2012/2013  

 U.10/U.11 nés en 2010/2011  

 U.12/U.13 nés en 2008/2009 
Pour les « Seniors » et les « Vétérans », entrainements le mardi et le jeudi de 19h à 21 h 
Pour tous renseignements : Jean-Michel Sénéchal : 06.74.25.97.38 ou Maurice Benard : 06.59.36.73.70  
Cette année, COVID oblige, nous respecterons les gestes barrières. 

Mini-chasse au trésor pour les enfants de 6 à 12 ans 
Organisée par le Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine dans le cadre des journées du patrimoine 

Le samedi 19 septembre de 10h00 à 11h00 
Viens t’amuser avec le patrimoine de Nouzilly ! Réponds aux énigmes et collecte les indices ! 

 Une récompense sera offerte aux découvreurs du trésor ! 
 Inscription conseillée  

 Rendez vous au City Park à 10h00 

Vente de bois de chauffage 
 Chênes/Charme à 50€/stère 

 Bois tout Venant à 40€/Stère 
Les commandes par mail à mairie.nouzilly@wanadoo.fr, sont à privilégier. 
ou par téléphone au  02 47 56 12 21 entre 15h et 18h 

Fermeture au public de la mairie en raison des problèmes de santé d’un agent administratif 
Pour toute urgence nous vous remercions de nous contacter par mail ou par téléphone aux  jours et horaires suivants : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h00 à 17h30 
(Ils sont susceptibles d’être modifiés suivant l’évolution de la situation, nous vous remercions pour votre compréhension) 

 La mairie de Nouzilly : 02.47.56.12.21 mairie.nouzilly@wanadoo.fr 
 Le maire, Joël Besnard : 06.82.86.14.10 

Entretien des trottoirs 
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire occupant, le 
locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer l’entretien. Il comprend : 

 le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 

 le désherbage, 

 le dégagement de la neige ou du verglas 


