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L A  N O I S E T T E  I N F O  

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE portant sur la Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Communautés de 

l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais. 
Le public est informé qu’en application de l’arrêté en date du 27 mars 2018 du Président du Syndicat Mixte des Communautés de 
l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (ABC), il sera procédé à une enquête publique portant sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais, dont le projet révisé a été arrêté par le 
Syndicat Mixte le 8 janvier 2018. 
Cette enquête publique se déroulera du lundi 30 avril 2018 à 9h00 au vendredi 1er juin 2018 à 17h00 inclus, soit pendant une 
durée de 33 jours consécutifs. La Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans a désigné Monsieur Jean-Paul GODARD, colonel 
en retraite, en qualité de commissaire enquêteur. Les dossiers sous forme numérique sont consultables et téléchargeables jusqu’à 
la fin de l’enquête sur les sites internet des trois Communautés de communes membres du SCoT ABC :  

 www.cc-valdamboise.fr www.cc-blere-valdecher.fr www.cc-castelrenaudais.fr 
 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra adresser ses observations par voie électronique à l’adresse : 
 enquête.scotabc@gmail.com, jusqu’au 1er juin 2018 à 16h59.  

L’ensemble des observations et propositions émises par le public sera consultable pendant toute la période de l’enquête publique 
sur le site internet de la Communauté de communes du Val d’Amboise : www.cc-valdamboise.fr 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans le cadre de permanences :  

 les jeudi 3 mai et 31 mai de 14h00 à 17h00 à la Communauté de Communes du Castelrenaudais.  
Pour toutes informations : Syndicat Mixte du SCoT ABC - 9 bis rue d’Amboise - 37530 Nazelles-Négron 

 Tél : 02 47 23 47 44 adresse électronique : scotabc.syndicatmixte@gmail.com 

 Jeudi 3 mai Eco conduite, salle du conseil à 14h00 
 Jeudi 3 mai SCoT ABC – Enquête publique à la ComCom de 14h00 à 17h00 
 Jeudi 10 mai  Tournoi de foot seniors 
 Dimanche 13 mai  Promenade Botanique - Pic Noir 
 Lundi 14 mai Le bus numérique, place Emile Cholet  9h00 -12h00 et 14h00-17h00 
 Vendredi 18 mai SCoT ABC – Enquête publique à la ComCom de 9h00 à 12h00 
 Samedi 26 mai Repas éthiopien au profit de Soleil d’Ethiopie en soirée à Parçay-Meslay 
 Jeudi 31 mai SCoT ABC – Enquête publique à la ComCom de 14h00 à 17h00 
 Samedi 9 juin Collecte des déchets verts, encombrants et métaux 
 Dimanche 10 juin Vide grenier - Commune et Comité des fêtes 
 Dimanche 10 juin « Rando Châteaux » organisée par l’athlétisme 
 Vendredi 13 juillet Soirée et feu d’artifice à l’étang 

Retrouvez toute 
l’actualité et 
l’agenda sur 

www.nouzilly.fr 

La boucherie a ouvert ses portes le 19 avril. Jérémy GATIEN a le plaisir de vous accueillir dans un lieu rénové 

au goût du jour, pour vous servir de la viande française, sa charcuterie maison et ses préparations traiteur : 
 du lundi au samedi de 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 20h00, ainsi que le dimanche de 7h30 à 13h00 

Le centre de loisirs « Les Petites canailles » vous accueille tout l’été. 
Les inscriptions se feront en mairie à compter du : 

mercredi 2 mai et jusqu’au mercredi 6 juin inclus. 
Renseignements en mairie au 02 47 56 12 21 ou mairie.nouzilly@wanadoo.fr 

Dossier d’inscription sur le site, rubrique Services/Enfance-jeunesse 

Recherchons témoignages et documents sur Mai 68 pour exposition sur cet évènement. 
S’adresser à Françoise et Jean Ledru au 02 47 56 12 14 - jean.ledru@hotmail.fr 
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 Annick REITER rappelle le projet d’un city stade pouvant être installé près du gymnase, positionné en centre bourg et 
fréquenté par les associations sportives de la commune.Le Conseil Municipal décide d’accepter ce projet, et de solliciter 
le concours du Pays Loire Touraine pour une subvention de 20 %. 

 
 Jean-Louis BOUJU : 

 rappelle que la commune souhaite réhabiliter son système d’assainissement qui est fortement sensible aux 
eaux parasites. Des premiers travaux de réhabilitation du réseau collecte sont en cours. 

 informe que le projet de restructuration du système d’assainissement comprend la réalisation d’un poste de 
refoulement des eaux usées, la création d’une conduite de transfert vers la station d’épuration et la 
réhabilitation de la station d’épuration. 

 La réhabilitation de la station d’épuration portera la capacité de la station d’épuration de 800 EH (équivalents 
habitants) à 1 120 EH permettant ainsi de prendre en compte les perspectives du PLU. 

 informe que le système d’assainissement (réseaux + station d’épuration) est classé comme prioritaire par 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et peut prétendre à un taux de subvention bonifié pour l’opération de travaux. 

 le montant global de l’opération estimé est de : 1 152 000 € H.T 
   Lot 1 : Réhabilitation de la STEP de Nouzilly 
   Lot 2 : Réseau de transfert par refoulement vers la STEP de Nouzilly 
   Lot 3 : création d’un poste de refoulement de 40 m3/h  
Le conseil municipal adopte le projet de restructuration du système d’assainissement et sollicite une aide de l’agence de l’eau 
Loire Bretagne. Il autorise le maire à lancer la consultation pour les travaux, et sollicite le concours de l’état au titre de la DETR 
pour une subvention de 30% sur un montant de 176 000€ pour le lot 2 et 3 (Conseil municipal du 21/02/18) 
 
 Le Maire présente le projet de l’aménagement paysager de la place du marché et des commerces et précise que le coût 

s’élève à 250 000 €  HT. 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le principe de travaux de mise en accessibilité des commerces et réalisation d’une 
circulation piétonne et de solliciter le concours de l’Etat au titre de la DETR 2017 pour une subvention de  71 000 € soit 32.8 %  
de 216 500 €. Il décide de solliciter le concours du conseil départemental au titre du FDSR pour les travaux d’aménagement de 
la place des commerces pour un montant de  15 075 € enveloppe « socle » et de 75 000 € pour l’enveloppe « projet ». 
 
 Sophie LECAILLE : 

 informe le conseil de la demande de subvention présentée par les élèves des classes primaires de CE1-CE2, CE2
-CM1 et CM2 (60 enfants) pour partir 5 jours en classe de mer en Bretagne. Le coût total du transport, activités 
et hébergement s’élève à 16 685 €. Il est accordé une aide du montant de la demande soit 1 500 €. 

 fait le compte rendu du dernier conseil d’école relatif à la répartition des enseignements à l’école pour la 
rentrée de septembre 2018. Suite à la décision de ce conseil et conformément au décret n° 2017-1108 du 27 
juin 2017, il est proposé le schéma suivant :  

 Suppression des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et retour à 4 journées d’école pour l’école 
Jeanne Salmon accueillant les enfants de Nouzilly et les petites sections de Crotelles :  

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h15 / 13h45-16h30. 
Une demande de dérogation (pour changement d’horaires) doit être effectuée auprès du directeur académique des services de 
l’éducation nationale. 
 
 Le maire relate la demande de FREE pour l’installation d’une armoire électrique destinée à recevoir les équipements 

actifs nécessaires à son dégroupage et la pose de fourreaux pour le passage de câbles. Cette installation se ferait sur une 
partie de la parcelle B 1168 rue Paul Boivinet (environ 3 m²). La convention sera conclue pour 12 ans, renouvelable par 
tacite reconduction pour la même période. (Préavis de 12 mois minimum si résiliation). En contrepartie FREE versera à 
la commune une redevance de 100 € par an. 

______________________________________________________________________________________________ 

Avant tout travaux de construction ou d'aménagement, 
une demande de Permis de Construire ou une Déclaration Préalable (selon la nature des travaux) doit être déposée en mairie 
(y compris pour une clôture). Une fois l'autorisation accordée les travaux peuvent être exécutés dans les délais légaux. A la fin 
des travaux, le bénéficiaire doit adresser à la mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité (DAACT) au permis 
ou à la déclaration préalable. Aussi, avant tout projet, qu'il soit mineur ou d'importance, il est recommandé de prendre contact 
avec la mairie.  

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 2  F É V R I E R  



Page  3 M A I  2 0 1 8  

COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET COMMUNAL  

 Résultat Exercice Résultat de clôture N-1 
Part affectée à 

l’investissement 
Solde de clôture 

Investissement - 347 927.64 23 930.74 0.00 - 323 996.90 

Fonctionnement 335 362.90 882 544.51 211 569.26 1 006 338.15 

Total - 12 564.74 906 475.25 211 569.26 682 341.25 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET COMMUNAL    
2016 2017  

Résultat 
Clôture N-1 

Part à 
l'investissmt 

cpte 1068 
Recettes Dépenses 

Résultat 
exercice 

Solde de 
Clôture fin 

Investissement 23 930.74            0.00 565 350.63 913 278.27 -347 927.64 -323 996.90 

Fonctionnement 882 544.51 211 569.26 1 286 174.45 950 811.55 335 362.90 1 006 338.15 

Total 906 475.25 211 569.26 1 851 525.08 1 864 089.82 -12 564.74 682 341.25 

COMPTE DE GESTION 2017 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Résultat Exercice Résultat de clôture N-1 
Part affectée à 

l’investissement 
Solde de clôture 

Investissement 18 632.25 105 008.13 0.00 123 640.38 

Fonctionnement 50 762.20 371 860.41 0.00 422 622.61 

Total 69 394.45 476 868.54 0.00 546 262.99 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 EAU ET ASSAINISSEMENT 
2016 2017  

Résultat 
Clôture N-1 

Part à 
l'investissmt 

cpte 1068 
Recettes Dépenses 

Résultat 
exercice 

Solde de 
Clôture fin 

Investissement 105 008,13   50 578,82 31 946,57 18 632,25 123 640,38 

Fonctionnement 371 860,41   101 728,38 50 966,18 50 762,20 422 622,61 

Total 476 868,54 0,00 152 307,20 82 912,75 69 394,45 546 262,99 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 6  M A R S  

Le conseil municipal décide : 

 de ne pas augmenter les taux d’imposition 2018 qui restent pour les trois taxes directes : 
 Taxe d’habitation : 15.19 %, 
 Taxe foncier bâti : 18.45 %, 
 Taxe foncier non bâti : 40.69 % 

 

 d’approuver le budget primitif communal 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, après reprise des 
résultats 2017 : 
 pour la section de fonctionnement à la somme de :  1 685 359,25 €  
 pour la section d’investissement à la somme de :  1 593 159,54 € 

 

 d’approuver le budget primitif eau et assainissement 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, après reprise des 
résultats 2017 :  
 pour la section d’exploitation à la somme de :   401 569,11€ 
 pour la section d’investissement à la somme de :  868 260,55 € 
 

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



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 
 
Le secrétariat est ouvert au public 

Lundi de 10h00 à 12h00 de 15h00 à 17h30 
Mardi, mercredi, jeudi  de 15h00 à 18h00 
Vendredi   de 15h00 à 17h30 

PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal du Castelrenaudais  
Les travaux d’élaboration du PLUi ont débuté.  
L’agence URBAN’ism est mandatée pour la réalisation de ce document, et est amenée à parcourir le territoire et à prendre des 
photos de certains sites pour les besoins de l’étude.  
Un registre de concertation destiné à recevoir vos suggestions et vos remarques est à votre disposition : 
au siège de la Communauté de communes du Castelrenaudais 5 rue du four brûlé à Château-Renault  

 Ouvert au public : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes du Castelrenaudais.  

 
Les personnes qui le désirent peuvent envoyer un double de leurs remarques et suggestions en mairie. 
 

Qu'est ce qu'un PLUi ? 
 Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale. Il s'applique à une échelle plus large que celle du 

territoire communal. Il exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant ensemble au 
développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. 

 Le PLUI intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, la qualité de la construction, la place de 
l’agriculture, la présence de la biodiversité, les déplacements quotidiens, le développement économique, les lieux de vie 
partagés, etc.. 

 Il détermine les possibilités de construction et d'usage des sols sur l'ensemble des communes d'un territoire  : secteurs 
constructibles, formes urbaines, secteurs naturels, terrains réservés pour la création d’équipements publics, etc. 

 Il s'agit d'un document juridique de portée générale qui s’impose à tous (personnes physiques et morales) et auquel on 
se réfère pour instruire les autorisations d'urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire, déclarations 
préalables, permis d’aménager). Les droits à construire sont déterminés sur chaque parcelle publique ou privée. 

 Le PLUi doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) . 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Trop de déchets sauvages dans notre village ! 
Le « plogging », le nouveau sport tout droit venu de Suède qui consiste à faire son jogging... en ramassant les déchets. 
Bizarrement nommé, c’est en fait la contraction du mot jogging et du verbe suédois plocka upp (pour ramasser).  
 
Las de croiser des déchets sauvages sur notre commune, Geoffrey LABARQUE s’est lancé dans ce défi. 

- « Je ne comprends pas qu'il y ai tant de déchets qui circulent dans la nature, 
malgré le grand nombre de poubelles dans la commune ! » 

Geoffrey, nous te remercions et t’encourageons dans ta démarche. 
 
Rappel : Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975.  
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une 
rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. 

 
Ces déchets polluent les sols, les eaux, l’air et 
dégradent le paysage. 
Nous informons les auteurs de ces indélicatesses, 
qu’ils s’exposent à des amendes de 450 à 1500 
euros. 
 
Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à 
côté des bornes d’apport volontaire, est aussi considéré comme un dépôt sauvage. 


