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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2014 

 
Le vingt mai deux mil quatorze, le conseil municipal de la ville de Noizay, légalement convoqué le 14 

mai 2014, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire. 
 

Présents : M. VINCENDEAU Jean-Pierre, Maire, Mme HIBON DE FROHEN Martine, M. PLY Maurice,  

M.  MORIN Pierre, Mme REBILLARD Armelle, adjoints, Mme BLOT Michèle, Mme BOUCHER Karine,  

Mme DION Anne, M. GAUTHIER Jacques,  M. LANOISELÉE Bertrand, M. LEDDET Jean-Pierre, M. 

NIZOU Sylvain, Mme PECHOUTOU Stéphanie, M. WROBEL Fabrice, Mme YVAIN Fabienne. 

Armelle REBILLARD est désignée secrétaire de séance 

La séance est ouverte à 19 heures 30 

Approbation du procès-verbal du 8 avril 2014 : M. LEDDET fait part du manque d’informations 

destinées aux administrés sur le PV, puisque ce dernier reprend uniquement les délibérations prises 

lors de la séance. Une discussion est menée sur les rendus au public, sachant que dans l’ensemble 

des communes, seules les délibérations sont rapportées. Il est proposé d’en rediscuter en 

commission communication. 

Le procès-verbal est adopté à la majorité des voix moins une abstention (M. LEDDET). 

14-07-01 : Tarifs du repas du 14 juillet 

Rapporteur : Pierre MORIN, adjoint 

Le repas du 14 juillet aura lieu au restaurant de la commune, qui propose 3 choix pour un menu 
complet au prix de 23€ par adulte, et 10€ par enfant. 
L’assemblée procède individuellement par écrit au choix du menu et M. Morin est chargé de 

communiquer le résultat par mail ultérieurement.   

Le conseil Municipal, 
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. 
Après en avoir délibéré,  
 

� DÉCIDE de fixer lesdits tarifs comme suit : 

• Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 10 € 

• Tarif adulte : 23 €. 
 

� DIT que le repas est gratuit pour les sapeurs-pompiers, les artificiers, les musiciens, le 
personnel communal et les élus. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

14-07-02 : cantine – garderie –T.A.P.  2014/2015 : 

Tarifs des prestations et approbation du règlement intérieur  

 

Rapporteur : Mme HIBON, adjointe 
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Mme HIBON précise que pour la rentrée scolaire, les temps d’activités périscolaires qui seront mis en 

place ont été inclus dans le règlement intérieur qui concerne tout le service périscolaire. Les points 

ajoutés sont précisés et l’assemblée est invitée à donner son avis. 

Par ailleurs, il convient de fixer les tarifs de cantine et garderie pour la prochaine année scolaire ; 

Mme HIBON rappelle les tarifs adoptés pour l’année scolaire en cours et précise qu’une cohérence 

est nécessaire pour une future reprise éventuelle du regroupement pédagogique intercommunal 

avec la commune de Chançay, actuellement suspendu. 
 

Le conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide : 
 

� de fixer lesdits tarifs comme suit : 
- REPAS REGULIER ENFANT     3,25 euros 
- REPAS ADULTE     4,50 euros 
- REPAS STAGIAIRES et INTERVENANTS ECOLE    3,50 euros 
- GARDERIE      2,10 euros/heure 
(Unité de tarification d’1/2 heure minimum pour la prise en charge du matin ou du soir) 

- CAS PARTICULIER : Le temps de garderie pour les enfants partant au Centre de Loisirs le 
mercredi après la classe ne sera pas facturé. 

- DÉPASSEMENT HORAIRE  (la demi-heure entamée)  15,00 euros 
 

� d'adopter le règlement intérieur 2014/2015 annexé à la présente délibération 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

14-07-03 : Vote des subventions aux associations 

Rapporteur : Mme HIBON, adjointe 

RAPPORT 

Madame HIBON  présente les demandes d’aide financière émanant des diverses associations qui ont 

complété leur dossier. Lors des rencontres préalables, cordiales et fructueuses. Les nouveaux outils  

de suivi ont été présentés et validés ; de même, un référent par association a été désigné pour 

assurer un suivi et une meilleure communication. Plusieurs associations réfléchissent à leur 

implication sur les temps d’activités périscolaires, se montrent favorables à une rencontre avec la 

population pour des échanges, pourquoi pas les inscriptions. Un groupe de pilotage sera mis en place 

prochainement. 
 

Projets particuliers :  

- L’ABCD’AIR fait venir des créateurs de diverses régions, l’impact touristique et le 
rayonnement de l’association est intéressant. 

- L’A.P.E. se désole du peu d’implication des parents d’élèves, et recherche de nouvelles idées 
pour améliorer les ressources. La fête de la musique ne pourra avoir lieu cette année faute 
de groupe ayant un tarif acceptable. 

- L’ASCN a un projet intéressant autour de la pièce de théâtre « le bourgeois gentilhomme », 
avec l’implication de l’Union musicale (M. Désiré adapte la musique) et les sections danse et 
théâtre ; ce projet mobilise beaucoup de finances et de moyens logistiques. L’association 
propose  d’inviter les enfants de l’école à une des dernières répétitions. 

- COMITÉ DES FÊTES : l’association est consciente de demander un soutien logistique 
important à la commune, mais déplore la difficulté pour recruter des bénévoles ; toutefois, 
une bonne participation d’un groupe de jeunes volontaires est vivement appréciée. 
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- COMITÉ DE JUMELAGE : l’accueil des Belges aura lieu du 12 au 25 août prochain. Des 
difficultés existent depuis la fusion des deux bourgs ; la présidente est en recherche de 
nouveau projet pour favoriser une ouverture de cette association. 

- DÉTENTES ET DÉCOUVERTES : beaucoup d’adhérents hors communes – comme dans la 
plupart des associations – On est dans le cas typique d’une association de loisirs. 

- JAZZ EN VALLÉES DE BRENNE ET CISSE : le concert à Noizay aura lieu le 12 septembre ; la 
fréquentation, très satisfaisante, fédère la population locale. 

- NOIZAY AU FIL DU TEMPS : l’association a peu d’adhérents et les besoins de trésorerie 
varient en fonction des actions menées. Cette année, un projet de photos des fenêtres de 
maison, et la fête de la noix qui aura lieu le 12 octobre. 

- RACING CAR NOIZÉEN : l’association compte 11 adhérents qui aménagent progressivement le 
terrain, une piste tout terrain est opérationnelle. Une réunion aura lieu en mairie début 
septembre pour valider le devenir du projet qui, à terme, pourra avoir une portée 
communale, départementale, régionale voir européenne. 

- UNION MUSICALE : l’école de musique de Nazelles, pépinière de futurs musiciens, connaît 
des difficultés de fonctionnement du fait de la suppression de la subvention du Conseil 
Général au regard de la baisse des effectifs (moins de 50 élèves), ce qui, à terme, pourrait 
compromettre l’avenir de notre Harmonie municipale. 

 

Mme HIBON précise que seuls les dossiers complets ont été étudiés et présentés à cette séance ; il a 

été demandé de modifier les imprimés de demande de subvention, assez complexe. La commission 

envisage de limiter le montant total des subventions  à environ 1% du budget de fonctionnement. 

Reste l’étude des dossiers incomplets (PARAGRELE, UNC, SAPEURS POMPIERS), et il sera adressé un 

dossier à la coopérative scolaire, qui ne s’est pas manifestée. 

Mme HIBON présente les propositions de subvention pour chaque association étudiées par la 

commission ; une subvention est également proposée pour une association hors commune, la 

Prévention Routière, qui peut intervenir auprès des enfants de l’école. 

L’assemblée est invitée à se prononcer. 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Entendu le rapport, 

Vu le code général des collectivités locales 
 

� DÉCIDE d’attribuer les subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2014 

Art. 6574   :   4 402 € 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Art 6745 :  1 690 € 

ABCD’AIR 162 € 0 

ASCN 1 600 € Section Tir à l’arc :      100 €  

Comité des Fêtes 630 € 0 

Comité de Jumelage 180 € 0 

Détentes et Découvertes 270 € 0 

Jazz en Touraine 560 € 0 

Noizay au fil du temps 180 € 0 

Racing Car Noizéen  1 590 € 

Union musicale 800 € 0 

Prévention routière 20 € 0 
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� DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014 

Adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

COMMISSION ASSOCIATIONS : répartition des référents pour les assemblées générales, 

manifestations, suivi des activités et charges de la collectivité 

 

APE Pierre Morin 

ABCD’AIR Stéphanie Pechoutou 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Anne Dion 

ACN Martine Hibon 

ASCN    Art floral Karine Boucher 

              Bijoux Karine Boucher 

              Chant Stéphanie Pechoutou 

              Danse Stéphanie Péchoutou 

              Gymnastique Martine Hibon 

              Œnologie Fabrice Wrobel 

              Théâtre Stéphanie Péchoutou 

              Tir à l’arc Fabrice Wrobel 

Comité de jumelage Sylvain Nizou 

Comité des Fêtes Stéphanie Péchoutou 

Détente et découverte Anne Dion 

Foot Fabrice Wrobel 

Jazz Stéphanie Péchoutou 

Para Grêle  Jean Pierre Vincendeau 

Racing Car Noizéen Fabrice Wrobel 

Syndicat de Chasse Jean Pierre Vincendeau 

Union Musicale Martine Hibon 

Noizay au fil du temps Karine Boucher 

Patrimoine et avenir Anne Dion 

 
 

14-07-04 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

Rapporteur : M. le Maire 

 Le Maire expose à l’assemblée que suite aux élections municipales, il y a lieu de procéder à la 

constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. Cette commission, présidée 

par Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, comprend six commissaires titulaires et six commissaires 

suppléants choisis par le Directeur des Services Fiscaux d’Indre-et-Loire sur une liste de 

contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 

En matière de fiscalité directe locale, la CCID est principalement appelée à formuler un avis 

sur la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties nouvelles ou touchées par un 

changement d'affectation ou de consistance à l’aide de listes. Parallèlement, la CCID informe 

l’administration des changements qu’elle a pu constater et qui n’ont pas été portés à la connaissance 

du service. 

 La liste proposée des contribuables est la suivante : 
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COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Contribuables domiciliés hors de la 

commune 

1. BLOT Christian, domicilié à Vernou 
2. PARIS Claude, domicilié à Chançay 
Contribuables domiciliés dans la commune 

3. PLY Maurice 
4. LANOISELÉE Bertrand 
5. RAIMBAULT Guy, propriétaire de bois 
6. BRUNEAU Bernard  
7. LAFOSSE Jean 
8. MORIN Pierre 
9. BOURREAU Colette 
10. PANNETIER Jean-Claude 
11. NONNET Denis 
12. BOULAY Jean-Louis 

Contribuables domiciliés hors de la 

commune 

BLOT Jean-Claude, domicilié à Chançay 

ROBERT Alain, domicilié à Chançay 

Contribuables domiciliés dans la commune 

HIBON Martine 

LEDDET Jean-Pierre 

THUREAU Jean, propriétaire de bois 

LEHERON Anita 

MOREAU Jean-Claude 

REBILLARD Armelle 

THUREAU Jean 

COSME Mathieu 

BONGARS Bernard 

DUBOIS Pierre 
  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de valider la présente liste de commissaires 

titulaires et suppléants. 
 

Adoptée à l’unanimité 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

14-07-05 : Désaffectation du chemin rural n° 59 

Rapporteur : M. PLY, adjoint 

Le chemin rural n°59 « de la Hardonnière » situé à Noizay n’est plus affecté à l’usage du public depuis 

de nombreuses années.  La voie de liaison n’étant plus utile, la désaffectation de ce chemin rural  

apparaît comme la meilleure solution et permettra d’être incorporé au terrain communal mis à la 

disposition de l’association racing car Noizéen. 

Pour cela, il convient de procéder à une enquête publique préalable. 
  

En conséquence,  

Vu le code rural et de la pêche maritime, 

Vu le code la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

Après en  avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
  

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

� Constate la désaffectation du chemin rural, 
� Décide de lancer la procédure  pour la désaffectation  du chemin rural n° 59 de « la 

Hardonnière », 
� Demande à Monsieur le maire d’organiser une enquête publique sur ce projet. 
� Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à cette procédure. 

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 28/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

14-07-06 : Élection d’un délégué supplémentaire au syndicat du bassin de la Cisse 

Rapporteur : M. le Maire 
  

Lors de la séance du 8 avril 2014, 3 délégués ont été élus pour représenter la commune au S.I. du 

bassin de la Cisse ; or le 11 avril dernier, le syndicat du Bassin de la Cisse nous informait que le conseil   
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municipal devait procéder à désignation des délégués en fonction de la population communale, soit 

pour Noizay 2 titulaires et 2 suppléants.  

Aussi, M.M. Bertrand LANOISELÉE et Maurice PLY seront délégués titulaires et Mme Michèle BLOT 

suppléante ; il convient de désigner un(e) deuxième délégué(e) suppléant(e) : Mme Fabienne YVAIN 

est candidate. 

Le maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ces nouvelles modalités. 

Conformément aux dispositions du CGCT (article 5211-8) et aux statuts du syndicat,  
 

Le Conseil municipal, par un vote à main levée, élit à l’unanimité Madame Fabienne YVAIN déléguée 

et modifie la délibération n° 14-06-06 du 8 avril 2014 comme suit :  
 

Syndicat du bassin de la Cisse : 
 

- Titulaires : LANOISELÉE Bertrand, PLY Maurice,  
- Suppléantes : BLOT Michèle, YVAIN Fabienne 
 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

14-07-07 : Désignation des délégués au Comité Local d’Animation et de Développement (CLAD) 

De la Région Centre pour les lignes SNCF 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

La Région Centre, Autorité Organisatrice des transports collectifs régionaux, a mis en place des 

comités de lignes sur chacun des axes dans une démarche de recherche d’amélioration de la qualité 

au profit des usagers concernés. 

Il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui représenteront la commune 

aux réunions de ce CLAD. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Procède à l’élection des délégués et désigne comme délégués :  
 

- Titulaire : MORIN Pierre  
- Suppléante : DION Anne 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 

Certifié exécutoire, par sa réception en Préfecture le 26/05/2014 et sa publication le 22/05/2014 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Commissions communales 

Deux ou trois autres commissions sont à constituer : 

1. Commission P .C.S. - Plan Communal de Sauvegarde qui est à actualiser et à rendre public. 
Préalablement à la constitution d’une commission PCS, il est proposé une commission 
générale pour expliquer le fonctionnement d’un tel document (plan ORSEC d’une commune) 

2. Commission P.A.V.E.  - Plan d’Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics - document indispensable pour le dossier d’aménagement du centre bourg 
(opération cœur de village). Des réunions de travail techniques auront lieu avec des 
intervenants de la Direction Départementale des  Territoires, pour étudier les points à 
aménager, des solutions devront être proposées. 
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3. Commission cœur de village, pour reprendre le dossier d’aménagement du centre bourg, qui 

peut être identique à celle du P.A.V.E., puisque ce dernier est indispensable pour la demande 
de subvention. 

Membres de ces deux dernières commissions : M. VINCENDEAU, président, Mme HIBON, M. PLY, 

Mme REBILLARD, M. LANOISELEE, M. LEDDET. 

L’ensemble du conseil souhaite être informé régulièrement du travail de cette commission, et Mme 

YVAIN demande à M. LANOISELEE d’assurer le relais pour la communication. 

ETAT DES DECISIONS 

Décision du 22 AVRIL 2014 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 44 rue Jacquelin, 

cadastré section AN N° 194-197 appartenant à Monsieur DETENU Serge. 

Décision du 09 MAI 2014 

Renoncement à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble sis à Noizay, 1229 rue du Gros 

Ormeau, cadastré section E N° 201 – 965 – 968  appartenant à Monsieur GUERIN Pascal. 

 

INFORMATIONS 
 

SYNDICATS 

Suite aux élections municipales, les syndicats ont procédé à l’installation de leurs bureaux. 

Pour le Syndicat d’adduction d’eau potable, une visite des installations aura lieu pour les nouveaux 

élus samedi prochain. Il est prévu un programme de sectorisation, avec l’installation de compteurs 

pour la surveillance des réseaux et détection plus efficace des fuites. 

 

CCVA 

Suite au séminaire de la CCVA, les investissements proposés par ordre de priorité sont les suivants : 
 

� 1ère Priorité : Gens du voyage  

� Sous 3 ans compétence URBA  de toutes les communes à la CCVA, la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) arrêtant l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Actuellement, Amboise qui instruit en interne  a un budget de 80 000 €, et la CCVA qui instruit les 

autres communes avant fusion, a un budget de 70 000 €  

Prévisions  budgétaires : CCVA 50% du coût total, Amboise 25% et 25% restant à la charge des 

communes au prorata des habitants et du potentiel fiscal  

� Crèches : suppression du quota/communes : Noizay /1.2 

� Coût des gros chantiers dont les priorités restent à définir 

Déplacement du stade des collèges/ lycées suite au projet de gare routière 2 045 000 € 

Centre culturel (ancienne caserne des pompiers d’Amboise) : étude 5 M € 

Piscine : 8 M € 

ETHIC ETAPE (centre Charles Peguy) 2 800 000 € 

Compétence voirie : voies enrobées 

Compétence Eau potable 

Compétence fourrière : souhait  en septembre 2014 

Compétence transport : objectif 2016, il a été  entrevu le transport du rural via Amboise 

 

 

SEANCE LEVÉE A 22H30 
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Annexe aux délibérations du 20 mai 2014 

 

Pièce unique : règlement intérieur de la cantine – garderie – TAP 

 
CANTINE & GARDERIE DE NOIZAY 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 2014-2015 

 

Article 1 : OBJET : La cantine scolaire et la garderie fonctionnent tous les jours de classe. 

Les TAP auront lieu les mardis et vendredis de 15h à 16h30. 

Pour les enfants fréquentant la garderie le soir, les goûters sont fournis par les parents. 

Les horaires d'ouverture de la garderie sont fixés comme suit : le matin de 7h30 - 8h20 et le soir de                                                  

16h30 à 18h30. Il est impératif, pour les besoins du service, que les parents viennent chercher leur enfant au 

plus tard à 18H30. Tout dépassement d’horaire le soir après 18H30 sera facturé 15€ la demi-heure 

supplémentaire.  

Peuvent bénéficier de la cantine :  

� Les enfants de l'école ;  
� Le personnel municipal et du S.I. Voirie, les enseignants et les intervenants de l'école ;  
Tous les élèves de l’école peuvent bénéficier de la garderie. 

 

Article 2 : INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font chaque année en juin pour les enfants qui déjeunent à la 

cantine régulièrement. Chaque mois un état de présence est à compléter. 

Il est demandé aux parents des enfants inscrits occasionnellement pour l’année scolaire à la cantine de signaler 

leur enfant au plus tard le vendredi de la semaine précédente (sauf cas exceptionnel justifié).  

Les enfants non-inscrits qui seront accueillis temporairement à l’école pourront fréquenter la cantine et/ou  la 

garderie sous réserve d’un acquittement journalier du tarif exigible. 
 

Article 3 : TARIFS : Les tarifs sont fixés chaque année scolaire après décision du Conseil Municipal. 

Pour l'année scolaire 2014-2015 le Conseil Municipal a décidé d'appliquer les prix suivants : 
 

 � REPAS REGULIER ENFANT     3,25 euros 

 � REPAS ADULTE       4,50 euros 

 � REPAS STAGIAIRES/INTERVENANTS ECOLE    3,50 euros 

 � GARDERIE  (séance d’1/2 heure minimum)    2,10 euros/heure 

� DÉPASSEMENT HORAIRE  (la demi-heure)  15,00 euros 

 

REPAS RÉGULIER 

Sont considérés comme réguliers les enfants qui prennent tous leurs repas durant les jours scolaires 
Ceux qui mangent minimum 3 fois par semaine à des jours fixes seront considérés comme réguliers. Les jours 
seront déterminés lors de l’inscription. Tout changement en cours d'année devra être signalé en mairie le mois 
précédant ledit changement. 
Cas exceptionnel : fermeture de l’école le vendredi pour les fêtes de l’Ascension – le vendredi concerné est 
récupéré un mercredi dans l’année scolaire, l’inscription des enfants réguliers ce vendredi est également 
reporté à ce mercredi. 
 
REPAS OCCASIONNEL  
Tous les enfants ne rentrant pas dans le cadre des "réguliers" sont considérés comme occasionnels et doivent, 
de ce fait, être munis de tickets pour accéder au restaurant scolaire,  lesquels sont vendus uniquement à la 
Mairie. Ils devront être fournis la veille ou le matin de la prise du repas. 
 

 

CAS PARTICULIER : Le temps de garderie pour les enfants partant au Centre de Loisirs le mercredi après la 

classe ne sera pas facturé. 

 

Article 4 : FACTURATION – PAIEMENT : - Pour les « réguliers », le règlement de la cantine et de la garderie 

s'effectue mensuellement : 
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Chaque mois, une facture est établie en fonction du nombre prévisionnel de repas et des séances de garderie 

enregistrées. 

Les factures seront à régler par chèque à la Trésorerie d’Amboise, 22 Place Richelieu – 37400 AMBOISE.  

Pour tous problèmes relatifs à la facturation et à son paiement, il est demandé aux parents de se rapprocher de 

la Mairie. 

- Pour les « occasionnels », le ou les tickets de cantine sont à régler à leur délivrance, en mairie. 
 

Article 6 – ABSENCE : Pour une bonne gestion du service, toute absence doit être communiquée à la cantine 

soit : 

Par téléphone à la cantine/garderie au 02 47 52 02 68 avant 9H00 

Ou par mail à la mairie contact@mairiedenoizay.fr  avant 9H00 

� Les repas non pris sont dus sauf cas exceptionnels ou si l'absence de l'enfant a été signalée le vendredi de la 

semaine précédente. Tout manquement à cette règle entraîne ladite facturation.  

� En cas d'absence pour raisons médicales d'un enfant mensualisé, les repas non pris sont remboursés à partir 

du 3
ème

 jour d'absence consécutif sur la facture du mois - fournir un certificat médical. 

� A noter que les absences sont comptées par enfant et non par famille. 

� Tout élève absent la matinée et désirant malgré tout manger au restaurant scolaire à midi devra prévenir 

l'école avant 9H00. 

� Une exception est faite pour les sorties organisées par les enseignants, en cas d’absence pour maladie d’un 

enseignant et les jours de grève. Dans ce cas même pour une journée, le repas sera déduit. 

� Pour toute absence exceptionnelle pendant les heures de repas, une autorisation écrite des parents sera 
exigée. Elle sera remise à l’enseignant et visée par le personnel affecté à la surveillance de la cantine. 
Dans l’hypothèse  où d’autres adultes  prendraient en charge l’enfant, ils devront au préalable avoir été 
autorisés par écrit par les parents afin de dégager toute responsabilité de la Commune. Une pièce d’identité 
sera exigée.  
 
Article 7 – DISCIPLINE : La cantine, la garderie et les activités péri-éducatives sont des services que la commune 

propose aux familles d'élèves. Les enfants les fréquentant doivent respecter les règles élémentaires de savoir-

vivre en communauté et en particulier : 

� Respecter le personnel de service et se conformer à ses instructions. 

� Ne pas dégrader le matériel et les locaux : toute détérioration des biens communaux imputable à un enfant 

par non-respect des consignes sera à la charge des parents. 

� Etre propre et avoir les mains fraîchement lavées en rentrant dans la salle de restaurant 

� Rester calme, ne pas chahuter et ne pas crier que ce soit dans les couloirs ou dans la salle de restaurant 

� Se tenir correctement à table et dans le calme 

� Le port de la serviette de table est obligatoire et celle-ci devra être marquée au nom de l’élève 

� Ne pas gaspiller les aliments 

Le personnel de service et de surveillance a le droit et le devoir de rappeler à l’ordre toute attitude 

dérangeante et de signaler tout manquement caractérisé aux règles élémentaires de discipline. 

En cas de manquement caractérisé d'un enfant aux règles précitées et suivant la gravité, le maire, ou son 

représentant, pourra prendre des sanctions  pouvant aller de l'avertissement à l'éviction temporaire ou 

définitive.  
 

Graduation des sanctions en cas de manquement aux règles de discipline des enfants :  
 

1. Simple rappel à l’ordre, présentation d’excuses pour une prise de conscience de l’enfant. Il faut permettre 
que l’enfant mette des mots sur son comportement  
2. Nouveau rappel à l’ordre et un mot aux parents sera porté sur le cahier de liaison par Madame Anita 
MERCIER, référent du service périscolaire (autorisée également par la directrice d’école), si le comportement 
de l’enfant ne s’améliore pas. Une sanction adaptée sera donnée. 
3. En cas d’agressivité importante ou d’incivilité grave, le conseil se réunira et étudiera une réponse 
appropriée. La sanction pourra aller jusqu'à l’exclusion temporaire ou définitive en fonction de la gravité des 
faits 
 

Article 8 – SURVEILLANCE : La surveillance est assurée par du personnel communal. Sa tâche comprend un 

aspect éducatif et une aide matérielle aux plus jeunes. 

Educatif : 

- en faisant respecter la vie communautaire 

- en évitant les déplacements intempestifs des enfants 
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- en faisant respecter la discipline (ART 7) 

- en participant aux jeux 

- en mettant en exergue la valeur de la nourriture et en leur faisant goûter à tous les plats 

Aide matérielle : 

- en assistant les plus petits : les aider à manger, couper la viande, éplucher les fruits, servir à boire, à s’habiller, 

veiller à leur propreté… 

- en maintenant les locaux propres pendant le service. 
 

Article 9 – SÉCURITE : En cas d’accident, les parents sont prévenus et si besoin les services d’urgence (SAMU, 

pompiers). 

En revanche, aucun médicament ne peut être administré aux enfants par le personnel sauf sur protocole 

accepté. 

Les enfants accueillis à la garderie sont repris par les parents ou par toute personne majeure désignée par eux 

et par écrit. Une pièce d’identité sera exigée. Tout retard doit impérativement être signalé  à la garderie par 

téléphone. 
 

Article 10 - RÈGLES GÉNÉRALES :  

• Les enfants malades ne seront pas acceptés. 

• Les enfants déjeunant au restaurant scolaire ne sont pas autorisés à sortir de l'enceinte de l'école entre 11 
h 30 et 13 h 20.  

• Les enfants inscrits aux activités périscolaires ne pourront pas sortir de l’école avant 16h30. 

• Le fait d'avoir un enfant déjeunant au restaurant scolaire et/ou accueilli à la garderie / TAP implique 
l'acceptation du présent règlement. Le coupon d'inscription ci-joint revêtu de la mention LU ET APPROUVE 

et signé est à retourner en mairie dès l'inscription. 

• L'accès au restaurant scolaire et à la cuisine est strictement interdit à toute personne étrangère au service. 

• La prise en compte d’un régime alimentaire, suivant dossier médical, sera soumise à la mairie qui se réserve 
le droit de refuser pour cause de régime exigeant à gérer. 

 

Article 11 – CAS PARTICULIERS : Pour les enfants bénéficiant de la garde alternée et participant à la 

restauration scolaire/et ou à la garderie une semaine sur 2, se renseigner auprès de la mairie. 
 

Article 12 – MODIFICATION : Le présent règlement peut être modifié sur décision du Conseil Municipal. 
 

Récapitulatif des points inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal du 20 mai 2014 :  

Approbation du procès- verbal du conseil municipal du 8 avril 2014 

N° d’ordre Délibérations rapporteur FOLIO 

 

2014-07-01 
 

Tarifs du repas du 14 juillet  
 

 

M. MORIN 
 

112 

 

2014-04-02 

 

Cantine – garderie – TAP 2014/2015 

Tarifs des prestations et règlement 
 

 

Mme HIBON 

 

113 

 

2014-07-03 
 

Vote des subventions aux associations 
 

 

Mme HIBON 
 

113-114 

 

2014-07-04 
 

Commission communale des impôts directs 
 

M. VINCENDEAU 
 

115 
 

2014-07-05 
 

Désaffectation du chemin rural n° 59 
 

 

M. PLY 
 

115-116 

 

2014-07-06 
 

Election d’un délégué supplémentaire au 

syndicat du bassin de la Cisse 

 

M. VINCENDEAU 
 

116 

 

2014-07-07 
 

Désignation des délégués au Comité Local 

d’Animation et de Développement de la 

Région Centre pour les lignes SNCF 

 

M. VINCENDEAU 
 

116-117 

 


