

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
Mairie de AUZOUER EN TOURAINE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14/05/2019


- 2019_036 : PARTICIPATION DES PARENTS POUR LA GARDERIE PERISCOLAIRE POUR 2019-2020 : 
Le Conseil Municipal, après avoir voté à l'unanimité, décide de maintenir ses tarifs pour la garderie périscolaire, et cela à compter du 2 septembre 2019 (pour l'année 2019-2020).
Dès 17h00, le tarif appliqué sera : 

	Un forfait minimum mensuel de 14 € pour une utilisation de 0h à 5 heures de garderie.

Au-delà de 5 heures : 0,70 € le quart d’heure sans le forfait (tout quart d'heure entamé est dû). 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs pour l'année scolaire 2019-2020.

- 2019_037 : PARTICIPATION DES PARENTS POUR L'ACCUEIL LIBRE POUR 2019-2020 : 
L'accueil libre est maintenu pour une durée de 30 minutes soit de 16h30 à 17h00 pour un coût de 1.20 €.

Après avoir voté à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer le montant de l'accueil libre à 1.20 € pour les 30 minutes à compter du 2 septembre 2019 et pour l'année 2019-2020.

- 2019_038 : RENOUVELLEMENT DES PHOTOCOPIEURS POUR LA MAIRIE ET POUR L'ECOLE : 
Le contrat de maintenance des photocopieurs de la mairie et de l'école doit être renouvelé auprès de la société RICOH avec mise à disposition de matériels neufs pour une durée de 5 ans, 

Nous allons renouveler le contrat auprès de la société RICOH pour une durée de 5 ans comme suit : 

- 570.00 € HT par trimestre pour le loyer des photocopieurs,
- le montant des copies couleurs : 0.036 € HT l'unité,
- le montant des copies noires et blanches : 0.004€ HT l'unité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de RICOH et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s'y afférente.

- 2019_039 : LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LA MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE : 
Afin de poursuivre les travaux de réhabilitation de la mairie, nous devons lancer une consultation pour désigner le maître d'oeuvre.

Le dépôt des offres est fixé au jeudi 18 juillet 2019 à 12h00 en Mairie.

Après avoir présenté le dossier proposé par l'ADAC, le Conseil Municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation et signer toutes les pièces s'y afférente.

- 2019_040 : LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR L'AIRE DE LOISIRS : 
La commune d'Auzouer en Touraine a décidé de réaliser les travaux d'aménagement d'une aire de loisirs sur le terrain de la Breloque.

Ces travaux se décomposent en 2 lots :
- Lot 1 : "Voirie-Réseaux divers"
- Lot 2 : "Equipements Aire de loisirs multisports"

Pour le lot 1, des entreprises vont être consultées.
Pour le lot 2, des entreprises vont être consultées.

 La date limite des dépôts des offres est fixée au vendredi 7 juin 2019 à 12h00 sur pli dématérialisé  sur le site "pro-marchespublics.com.

 Le Conseil Municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation et signer toutes les pièces s'y afférente.

- 2019_041 : DEBAT PADD DU PLUi : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Castelrenaudais a engagé une démarche pour son PLUi.
Les PLUi" comportent un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)".
Ce document répond à plusieurs objectifs :
Il est une pièce indispensable au dossier final dont la réalisation est préalable au projet de PLUi qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d'urbanisme, par des enjeux de développement et des orientations d'aménagement.
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en Conseil Municipal.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales ainsi que des objectifs.

Il s'en suit la présentation du PADD.

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert.

Le Conseil Municipal, a débattu des orientations générales du PADD.

Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil Municipal de Auzouer en Touraine.

QUESTIONS DIVERSES :

- INFORMATIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire évoque :
- la lettre de remerciement du bâtiment CFA Morbihan pour le versement de la subvention,
- la lettre de la Préfecture suite à la démission d'une conseillère,
- la lettre du Député LABARONNE,
- la lettre du SIEIL concernant le Plan de Corps de Rue Simplifié,
- le mail de la Préfecture sur la sirène communale :
	*étant de la propriété de la commune, elle peut être démontée
- les travaux de la Mairie sur la gestion du site :
 	*deux solutions d'installation sont envisagées : salle polyvalente ou dans les bâtiments de l'école, le choix sera fait après la mise en place du maître d'œuvre.
- la suspension des travaux d'assainissement :
	* suite au vote de la subvention en octobre 2019
- le bilan de la « semaine folle » :
	* Monsieur HOUZE présente le bilan de la semaine folle avec un ressenti positif avec participation intéressante des enfants aux différentes activités.
- le tableau des permanences pour les élections européennes du 26 mai 2019,
	* un nouveau tableau sera envoyé aux élus
- la date de la commission Sports et Loisirs qui est fixé au lundi 3 juin 2019 à 19 à la mairie,
- le courrier de l'école pour inviter le Conseil Municipal suite à leur représentation de danses du 23 mai 2019.

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 et le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 25 juin 2019 à 20h00 à la mairie.


