COMMUNE
Conseil Municipal
Lundi 9 septembre 2019
20h30
Ordre du jour :

D’AZAY-SUR-CHER
1.
2.

Approbation du procès-verbal en date du 24 juin 2019
Information sur la délégation de l’article L 2122-22 du CGCT

URBANISME / SERVICES TECHNIQUES

3.

4.

Dénomination de voiries : Route de Chambray, Chemin des Châteaux, Chemin de la Cochonnerie,
Allée de la Renardière, Allée du Petit Grais, adressage de la propriété Saint Louis : Route du Grais,
Chemin du Petit Falaise, Route des Augers, Chemin de la Duvellerie, Route de la Canarderie,
Chemin du Cher, pour mémoire, adresse des Châteaux de Beauvais, de Leugny, prolongement de
la rue de la Foltière, de la rue du Puits d’Abas, de la rue des Trois Puits et de la rue du Chataignier.
Pour information du Conseil , dénomination de voies privées : chemin privé du Coteau et Allée
du Château du Coteau
Rétrocession des voiries et espaces communs dans le domaine public du programme de logements
du parc Robert Lebas

RESSOURCES HUMAINES

5.
6.
7.
8.

Suppression d’un poste de technicien principal de deuxième classe et création d’un poste de
technicien – Modification du tableau des emplois
Adoption d’une convention de transfert de compte épargne temps suite à la mutation d’un agent
Adoption d’une convention d’apprentissage – service comptabilité
Renouvellement d’adhésion au service de médecine préventive du CDG d’Indre-et-Loire

FINANCES

9. Suppression de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles
10. Attribution d’une subvention exceptionnelle de 70 euros à l’association Azay Véretz Handball pour
la manifestation du 13 juillet 2019
AFFAIRES SCOLAIRES

11. Dérogations scolaires : accord de réciprocité et participation financière des communes extérieures
aux frais de scolarité pour les enfants fréquentant les écoles d’Azay-sur-Cher

CULTURE

12. Adoption de la convention de partenariat des bibliothèques de la TEV : accueil d’auteurs dans le
cadre de l’action culturelle
INTERCOMMUNALITE / SYNDICATS

13. Transfert de la compétence IRVE (infrastructure de recharge pour véhicules électriques) au SIEIL
- régularisation
INFORMATIONS GENERALES
14.

Informations générales

