MAIRIE DE NOIZAY - 37210
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU 14 MAI 2019
Nombre de conseillers :

L’An Deux Mil dix-neuf, le quatorze mai à 19h30
Le Conseil Municipal de la Ville de NOIZAY,
légalement convoqué le 09/05/2019 s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire.

Exercice : 15
Présents : 11
Pouvoirs : 2
Votants : 13

Présents : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire, M. MORIN Pierre, Mme BOUCHER Karine, adjoints, Mme
BLOT Michèle, M. DIET Guillaume, , M. GUIGNARD Willy, M. LANOISELÉE Bertrand, Mme LHUILLIER
Christèle, Mme PECHOUTOU Stéphanie, Mme PINCHEMEL Véronique, M. THORIGNY Didier
Pouvoirs : Mme DOMENGER Valérie à M. VINCENDEAU, M. GAUTHIER Jacques à Mme BLOT.
Excusés : Mme FARINEAU Déborah, M. SERRAULT Jacques, M. DIET Guillaume (retard)
Mme PECHOUTOU Stéphanie est désignée secrétaire de séance

L’approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 est reportée au vote pour modifications
à apporter.
2019-04-01 : intégration de bien vacants et sans maîtres
Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L1123-1
et L 1123-2,
Vu le code civil, notamment son article 713,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2018 constatant la liste des immeubles présumés vacants et sans
maîtres dans les communes d’Indre-et-Loire,
Vu les formalités de publication accomplies en 2018,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans
maîtres et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que les propriétaires des immeubles
cadastrés AD N° 290 – contenance 424 m², AE N° 322 – contenance 295 m², D 626 – contenance 145
m², sont décédés il y a plus de 30 ans.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’intégration de ces parcelles
au patrimoine communal.
2019-04-02 : convention de dématérialisation des procédures avec la Préfecture
Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code
général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 ;
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet
dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité.
M. le Maire rappelle la délibération du 3 juillet 2018 portant adhésion au groupement de
commandes en vue effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes
soumis au contrôle de légalité ; le prestataire étant retenu, il convient de signer avec la préfète une
convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission.
Il donne lecture de la convention et invite le conseil à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

-

Décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes
budgétaires ;
Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes;
Autorise le maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ;
désigne la secrétaire générale en qualité de responsable de la télétransmission.

Arrivée de Guillaume DIET à 20h00
2018-04-03- Service périscolaire 2019-2020 :
Tarifs des prestations et approbation des règlements intérieurs
Rapporteur : Pierre MORIN, adjoint

Monsieur Morin précise que pour la prochaine rentrée scolaire, il convient d’adopter des règlements
intérieurs spécifiques à chaque type de service périscolaire, et de définir les tarifs des prestations.
Après avis de la commission affaires scolaires,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme
suit :
RESTAURATION
- REPAS REGULIER ENFANT
- REPAS ADULTE
- REPAS STAGIAIRES et INTERVENANTS ECOLE

3,45 euros
5,00 euros
3,70 euros

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
(Unité de tarification d’1/2 heure minimum pour la prise en charge du matin ou du soir)
TARIF HORAIRE (QF > 770€)
2,20 euros
TARIF HORAIRE (QF < 770€)
1,70 euros
DÉPASSEMENT HORAIRE (la demi-heure entamée)
10,00 euros
Adopte les règlements intérieurs 2019/2020 annexés à la présente délibération.
2019-04-04 : Tarifs du repas du 14 juillet
Rapporteur : Pierre MORIN, adjoint

Pierre MORIN rappelle à l’assemblée que depuis 2015, il est servi pour le repas traditionnel du 14
juillet un plat unique, fourni par le restaurateur de la commune, pour le prix de 10 € par adulte, et 5 €
par enfant. La commune prend également en charge le vin et le dessert.
Le repas est gratuit pour les sapeurs-pompiers, les artificiers, les musiciens, le personnel communal
et les élus.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération portant création de régie et l’arrêté de nomination de Madame Roguet en qualité
de régisseur,
Considérant qu’il est nécessaire de déterminer un tarif adulte et un tarif enfant pour le prix du repas
organisé par la commune à l’occasion de la Fête Nationale.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, maintient les tarifs proposés à l’unanimité.

ÉTAT DES DÉCISIONS DU MAIRE
Décisions du 10 mai 2019
- Signature du devis de l’entreprise COLAS pour l’aménagement de la cour de l’école élémentaire,
pour la somme de 11 127.60 € HT, soit 13 353.12 € TTC.
- Signature du devis de l’entreprise COLAS pour les travaux de sécurisation des trottoirs sur la D1,
pour la somme de 23 086.40 € HT, soit 27 703.68 € TTC
Séance levée à 21 heures

