Conseil Hunia'pai du 02 Met 2021 _? de feuillet
DEPARTEMENT

INDRE & LOIRE A%î\ , Commune de moins

JBJ^/ de 3 500 habitants

ARRONDISSEMENT MFA?SF

CHINON

DELIBERATION EXTRAITE DU REGISTRE DU

EffecSadu snse" _ _ CON_siIL_ML)_NICIPAL_
Nombre de présents: 12 DE MAZIERES DE TOURAINE

Nombre de votants; 13 Séance du Vendredi 02 juillet 2021
Le deux juillet deux mille vingt et un, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières de
Touraine, légalement convoqué le vingt-cinqjuin deux mille vingt et un, en application des articles L. 212110 et L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s'est réuni en session ordinaire

dans la salle du conseil du bâtiment de la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Thierry ELOY, Maire.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs FRESNEAU Jean-Luc, ROUSSEAU Evelyne/ MANCION
Bruno/ SABATTIER Emmanuelle/ FLEURY Karine/ DOUTRE Enrique/ GUILLAUMIN Aurélie/ TISSOT
Pauline/ THENOT Hélène/ GAIDAMOUR Patrick et PEAN Marie-Françoise.
Etaient absentes excusées :
Madame BIET Evelyne ayant donné pouvoir à Thierry ELOY

Envoyé en préfecture le 07/07/2021
Reçu en préfecture le 07/07/2021
Affiché le

Etaient absents :
Monsieur MUNEREL Florian
Monsieur LE CLERRE Laurent

ID : 037-213701501-20210702-03715021042-DE

Secrétaire de séance : Madame GUILLAUMIN Aurélie a été nommée

DELIBERATION ? 03715021042
06- Finances-Tarifs et Règlement pour la qarderie périscolaire pour Fannée scolaire

2021/2022:

_EXPOSE_:
Monsieur le Maire expose qu'il convient dès à présent de s'organiser pour la rentrée scolaire

2021/2022. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le Règlement intérieur applicable
pour la garderie périscolaire qui peut être proposé comme suit:
Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs appliqués.
Fonctionnement de la garderie périscolaire
Le personnel de la garderie met tout en œuvre pour vous donner toute satisfaction et faire que ce

moment soit pour votre (vos) enfant(s) un moment le plus agréable possible dans sa Journée
scolaire. Pour qu'il en soit ainsi, pour le bon déroulement du service, nous vous invitons à prendre
connaissance du présent règlement.
Nous vous demandons également de remplir les fiches de renseignements jointes et de les rendre

auprès du personnel de la garderie au plus tôt.
Le coût facturé de la garderie est constitué des coûts partiels des charges de personnel,
d'infrastructure (eau, électricité, chauffage) et des travaux d'entretien des bâtiments.

Horaires d'ouverture : Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Garderie matin..................................... à partir de 07h00 jusqu'à 08h35
Garderie soir........................................ à partir de 16h30 jusqu'à 19h00

Pas de garderie le mercredi
Prix :
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Le coût de la garderie périscolaire est forfaitaire. 11 est fixé par le conseil municipal comme suit ;
Tarifs applicables par enfant fréquentant la garderie :

Forfait Matin
Forfait Soir

de07h00à08h35
de16h30à19h00

1,10€
1,50€

10€

Dépassement horaire

Tarifs applicables pour les fratries (2 enfants et plus) : par enfant fréquentant la
garderie :

Forfait Matin
Forfait Soir

de 07h00 à 08h35
de16h30à19h00

0,90 €
1,30€

10€

Dépassement horaire

Paiement :
Les temps de garderie sont désormais payables, à réception de la facture mensuelle
adressée en fin de mois. Elle pourra être payée par chèque, carte bancaire sur le site
DGFIP ou en espèce, directement auprès de la Trésorerie Touraine Nord/Ouest, 5 place

du 14 juillet à Langeais.
Envoyé en préfecture le 07/07/2021

Réservations :
Reçu en préfecture le 07/07/2021
Les réservations de temps de garderie devront être transmises
par les parents à Madame
Affiché le

POULARD Noëlle par téléphone au 02 47 96 52 26.
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Horaires:

La garderie périscoiaire fonctionne tous les jours d'école à partir de 7h00 le matin jusqu'à
ta prise en charge par le personnel enseignant des écoles et jusqu'à 19h00 (e soir, à partir
du moment où les enfants ne sont plus sous la responsabilité des enseignants en fin
d'après midi.
Les enfants doivent être déposés le matin, « petit déjeuner pris ».
Les enfants qui n'auraient pas été récupérés par leurs parents à 19h00, sont
réglementairement sous la responsabilité du Maire qui prendra toutes les mesures qu'il
jugera utiles pour remédier à cet état de fait. Les parents qui auraient tendance à
dépasser trop systématiquement les horaires pourraient se voir refuser de manière

temporaire ou définitive l'accès à la garderie périscolaire pour leur(s) enfant(s).
Les enfants du primaire peuvent, si les parents les autorisent (voir fiche d'inscription à la
garderie périscolaire à la fin de ce document) rentrer seuls chez eux. Ils sont à ce
moment-là sous la seule et entière responsabilité des parents.
Le personnel communal a reçu les consignes de ne remettre l'enfant qu'aux
personnes déclarées qui doivent être munies d'une pièce d'identité. Si tel n'est pas
le cas l'enfant reste à la garderie jusqu'à l'arrivée des personnes déclarés (heures
facturées).
Fonctionnement de la garderie périscolaire:
Durant la garderie périscolaire, la mairie met en place un certain nombre de personnel qui
a pour mission de surveiller les enfants ; en aucun cas, le personnel n'est là pour apporter
une aide quelconque aux devoirs des enfants.
Ce personnel est en principe le même que celui qui intervient soit à la cantine, soit dans
les classes au cours de la journée. Le temps de garderie se déroule à la salle Gambetta,
soit dans la cour, soit dans une salle commune en fonction de la météo.
Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l'unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal, décide
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DECISION
D'approuver le Règlement intérieur applicable dans ta garderie périscolaire pour l'année

scolaire 2021/2022.
De charger Monsieur le Maire de son application et de (a diffusion auprès des personnes
concernées.

Nombre de votants

13

ABSTENTIONS
0

POUR
13

CONTRE
0

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait conforme,

Le Ma\re,Thierry ELOY
Envoyé en préfecture le 07/07/2021
Reçu en préfecture le 07/07/2021
Affiché le
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