

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
Mairie de AUZOUER EN TOURAINE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21/11/2019


- 2019_074 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL LIBRE POUR L'ANNEE 2020-2021 : 
Monsieur le Maire présente le règlement intérieur de l'accueil libre pour l'année 2020-2021.
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

- 2019_075 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE POUR L'ANNEE 2020-2021 : 
Monsieur le Maire présente le règlement intérieur de la garderie périscolaire pour l'année 2020-2021.
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

- 2019_076 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2020-2021 : 
Monsieur le Maire présente le règlement intérieur du restaurant scolaire pour l'année 2020-2021.
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

- 2019_077 : TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT : 
Lors de la réunion de Conseil Municipal du 29/09/2018 la commune d'Auzouer en Touraine a retenu pour réaliser des travaux d'assainissement :
- lot 1 création d'un poste de pompage, une conduite de refoulement et restructuration du réseau, l'entreprise JEROME BTP pour un montant de 126 491.40€ HT
- lot 2 réhabilitation par l'intérieur d'une partie de réseau, l'entreprise REHA ASSAINISSEMENT pour un montant de 22 627.00€ HT
Suite à la non attribution de la subvention de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne en 2018 a fait que la commune a dû ajourner les travaux prévus en 2019.
L'attribution de cette subvention en octobre 2019, permet à la commune de relancer les travaux auprès des entreprises retenues et les réaliser à partir d'avril 2020.
Ces travaux seront financés par un emprunt de 80 000€ et le reste en autofinancement.
Le Conseil Municipal après avoir voté à l'unanimité, décide de réaliser les travaux, de charger Monsieur le Maire à signer les marchés et toutes pièces s'y afférentes.

- 2019_078 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE F2D POUR 2020 : 
Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour déposer une demande de subvention au titre des contrats départementaux de développement solidaire F2D pour l'année 2020, pour la réhabilitation de la mairie d'un montant de 593 190€ TTC.    
Le Conseil municipal mandate Monsieur le Maire pour déposer cette demande de subvention et de signer toutes les pièces s’y afférents.



- 2019_079 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA DETR POUR 2020 : 
Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour déposer une demande de subvention auprès de la Sous-Préfecture de Loches pour la DETR pour 2020, pour permettre la réhabilitation de la Mairie
L'estimation des travaux s'élève à 593 190 € TTC         
Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire pour déposer cette demande de subvention et de signer toutes les pièces s’y rapportant.

QUESTIONS DIVERSES :

- QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire évoque :
- le courrier de la classe de CM2 pour un poulailler :
 * un complément d'information sera demandé.
- le courrier du Département sur le budget participatif,
- la pose d'un défibrillateur à la salle socio-culturelle,
- la réalisation des travaux de l'aire de loisirs à la Breloque,
- la première esquisse de la réhabilitation de la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 et le prochain Conseil Municipal est fixé au mercredi 18 décembre 2019 à 20h00.


