

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
Mairie de AUZOUER EN TOURAINE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17/12/2020


DELIBERATIONS :

- 2020_091 : INDEMNITES DES ADJOINTS : 
Monsieur le Maire présente la demande formulée par deux adjoints concernant la modification du taux pour leur indemnité.

Il est décidé de changer le montant de deux indemnités à savoir :

Mr HOFMAN Emmanuel 4ème adjoint, passe de 13.25 % à 14.50%. 
Mr HOUZE Fabien 2ème adjoint, passe de 14.50% à 13.25%.

Mme AVENET Chantal 1ère adjointe reste à 17%, et Mme LANDRY Odile 3ème adjointe, reste à 13.25%.

Le Conseil accepte à l'unanimité ce changement qui sera pris en compte à partir de janvier 2021.

- 2020_092 : JARDIN PARTICIPATIF : 
Monsieur le Maire présente le projet de jardin participatif qui pourrait être mis en place en 2021 voire 2022. 

Beaucoup de questions se posent sur l'implantation, la réalisation.

Un groupe de travail avec des membres du conseil municipal est proposé à savoir :
- Mr Jérémy DROUAULT
- Mr Emmanuel HOFMAN
- Mr Jean-Claude BAGLAN
- Mme Sophie PIRES
- Mr Fabien HOUZE
- Mme Odile LANDRY
- Mr Pierre PAPIN

Ce groupe de travail pourra être constitué de personnes extérieures :
- Mr Jérôme BRASSEUR

Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette décision.

- 2020_093 : APPROBATION DU REGLEMENT DU GYMNASE : 
Monsieur le Maire, donne lecture du règlement intérieur du gymnase pour l'année 2021-2022.
Il est approuvé à l'unanimité.


- 2020_094 : DEMANDE DE SUBVENTION CAMPUS DES METIERS ET DE L’ARTISANAT : 
Le Conseil Municipal est avisé de la demande de subvention pour 8 élèves de la commune dans le cadre d'un projet éducatif pour le Campus des Métiers et de l'Artisanat.
Celui-ci accepte de verser la somme de 45 € par élève.


- 2020_095 : DEMANDE DE SUBVENTION BTP CFA ST PIERRE DES CORPS : 
Le Conseil Municipal est avisé de la demande de subvention pour 2 élèves de la commune dans le cadre de projets pédagogiques pour le BTP CFA.
Celui-ci accepte de verser la somme de 45 € par élève.


- 2020_096 : DEMANDE DE SUBVENTION DU BADMINTON CLUB DES PORTES DE TOURAINE : 
Le Conseil Municipal est avisé de la demande de subvention pour le club de Badminton des Portes de Touraine.
Celui-ci accepte de verser la somme de 90.00 €.

- 2020_097 : DEMANDE DE SUBVENTION DES ANCIENS AFN : 
Le Conseil Municipal est avisé de la demande de subvention pour les Anciens AFN.
Celui-ci accepte de verser la somme de 130.00 €.

- 2020_098 : DEMANDE DE SUBVENTION DES ANCIENS COMBATTANTS : 
Le Conseil Municipal est avisé de la demande de subvention pour l'association des Anciens Combattants de la commune.
Celui-ci accepte de verser la somme de 130.00 €.

- 2020_099 : ACQUISITION D'UN TERRAIN (CHEMIN ST MALO) : 
Les parcelles A 1997 et A 1998 correspondent au chemin St Malo qui dessert plusieurs parcelles qui doivent permettre un élargissement d'emprise. Sa contenance est de 134 m². Il est proposé son acquisition au propriétaire qui a accepté de vendre au prix de 15€ le mètre carré soit 2010.00 €.

Le Conseil Municipal décide de sursoir cette proposition en janvier et demande l'envoie par mail du plan transmis par Géoplus.

- 2020_100 : CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR L'ACHAT DE DECORS DE NOEL : 
Une consultation d'entreprise a été lancée afin d'acquérir des illuminations pour Noël auprès de deux entreprises :

Deux entreprises ont été consultées, les propositions ont été les suivantes : 
-	Pyroconcept :  1852.80 € TTC
-	Lumifête : 2781.70 € TTC

Après avoir voté à mains levées, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'attribuer cette commande auprès de Pyroconcept pour un montant de    1544.00 € HT soit 1852.80 € TTC.

Cette acquisition sera réglée sur les crédits d'investissement de l'opération 124 " Décoration de Noël.

QUESTIONS DIVERSES :
Mr le Maire évoque :

- Le contrat ruralité
Monsieur le Maire présente les projets qui étaient inscrits, City Stade, mise en accessibilité des bâtiments, restructuration de la Mairie. Tous ces projets sont réalisés ou en cours de réalisation. Nous devons proposer d'autres projets :
- aménagement de la Place de la Mairie
- remise en état de la loge de vignes derrière la Mairie
- éclairage du gymnase à remplacer
- remplacement des panneaux voltaïques sur la toiture de l'école
- isolation et chauffage dans la maison des jeunes
- travaux église (toiture, enduits des murs, écoulement des eaux pluviales).

- Le courrier de Mme Chauvière :
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre réponse sur la non attribution d'aide au fonctionnement.

- Les travaux de voirie 2020
Monsieur le Maire expose la réalisation des travaux de voirie qui ont été réalisés, reprofilage VC11, réparation pont TGV, reprofilage VC103 La Pinsonnière, reprise couche de roulement rue Louis Delamotte, reprise passage bâteau rue du 11 Novembre.

- Les travaux de la Mairie
Monsieur le Maire fait un rapide tour des travaux réalisés, gros œuvre, charpente. Ces travaux ont pris un peu de retard suite à la découverte de quelques linteaux défectueux et travaux imprévus. Interruption des travaux pendant les fêtes de fin d'année du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

- Le recensement de la population
Madame AVENET informe que le recensement prévu en 2021 est reporté en 2022 pour cause de COVID 19.

- Le colis des anciens par le CCAS
Madame AVENET présente un compte-rendu sur la distribution des colis aux anciens en porte à porte très bien apprécié par les destinataires. A refaire.

- Le rapport AEP du Syndicat Neuillé-Auzouer-Villedômer
Consultable en Mairie aux heures d'ouverture.

- Le compte-rendu des Adjoints
Chaque adjoint présente un compte-rendu sommaire sur leurs activités depuis leur élection.

- Projet d'installation d'un CEF par SOS
Monsieur le Maire présente le projet qui pourrait voir le jour sur la commune si toutes les conditions sont rassemblées. Le projet concerne 12 adolescents.
CEF : Centre éducatif fermé.

- Projet agrivoltaïque
Monsieur le Maire donne lecture du mail adressé par Madame BICHON Chloé dénommé "Requête quant au projet agrivoltaïque". Est également lu le courrier réponse à GLHD suite à la réunion du 1er décembre en Communauté de Communes.
Une information est donnée sur le mail transmis par GLHD sur la présentation du Bureau d'Etudes chargé de la concertation élargie.
Celui-ci est TACT de Nantes, bureau indépendant qui travaille à l'intégration locale de projet d'intérêt général en énergies renouvelables, eau, carrières... Un courrier réponse sera fait à Madame BICHON représentant les riverains.


 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 et le prochain Conseil Municipal est fixé au 21 janvier 2021 à 20h00.


