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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON, Mina REIG  
MM Nicolas BURON, Alexandre CHEVALIER, Yves DELETANG,  
Guillaume DESCROIX, Didier DOUCHET, Bernard MARCHANDEAU  
Absents 
M Maoui GARBI 

            Secrétaire: Mme Christel DUCLOS 
Convocation du 16 mars 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

9 Compte administratif 2016 
10 Modification de la date du repas communal offert aux ainés  
11 Avenant N° 1 au projet éducatif territorial (PEDT) année 2015-2018  
12 Mise en non-valeur de titres irrécouvrables SARL André freval 
13 Projet stèle de mémoire en partenariat avec l’association touraine mémoire 44 
14 Convention relative aux modalités de financement de l’étude d’opportunité pour 
le passage en  commune nouvelle 

 
*** 

Le procès-verbal de la réunion du 15 février est adopté à l’unanimité. Madame 
Duclos est nommée secrétaire de séance. Monsieur Cadiou informe le conseil 
municipal que la question 11 portant sur l’avenant n°1 au projet éducatif territorial 
(PEDT)  doit être retirée de l’ordre du jour car la municipalité attend un complément 
d’information de l’inspectrice. La question sera mise à l’ordre du jour de la réunion 
du conseil municipal d’avril. 
 
9 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Sous la présidence de Mme Christel Duclos, rapporteur de la commission 
« Economie Finances », le conseil municipal vote le compte administratif communal 
de l’année 2016 qui s’établit ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT           
DEPENSES RECETTES 

Dépenses 2016             580 232.48 Excédent 2015           154 633.03 
 Recettes  2016           746 991.55 
TOTAL                         580 232.48 TOTAL                      901 624.58 

Résultat (Excédent de clôture)                                    321 392.10                                                         
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 
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SECTION D’INVESTISSEMENTS          
DEPENSES RECETTES 

 Excédent 2015            22 178.38                      
Dépenses 2016             196 614.11 Recettes 2016             161 611.36 
TOTAL                        196 614. 11 TOTAL                       183 789.74 

RESULTAT                                - 12 824.37 
Restes à réaliser               218 314 Restes à réaliser                70 559 

 RESULTAT                      - 147 755 
RESULTAT D'INV (Besoin de Financement)   - 160 579.37 

 
Excédent  de fonctionnement :             321 392.10 
Déficit d'Investissements:                   - 160 579.37 
   

        Excédent de fonctionnement 2016: 
(à reporter sur 2017) 

= 160 812.73€ 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget communal 2016. 
 
10 MODIFICATION DE LA DATE DU REPAS COMMUNAL OFFERT  AUX 
AINES  
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le repas communal ouvert à 
tous se déroule le 14 juillet. 
Le coût de ce repas est de 35€. Le principe de gratuité est instauré pour les personnes 
âgées de 70 ans et plus ainsi que pour le personnel communal. Les autres participants 
doivent s'acquitter du coût de 35€. 
 
 Monsieur le maire souhaite modifier la date : Les membres du conseil 
municipal ont proposé le mois de mars (comme cela a été fait sous la précédente 
municipalité), le maintien au 14 juillet ou encore le jour du 11 novembre. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide avec 4 voix POUR, 3 
abstentions et 3 CONTRE de maintenir le repas communal le jour du 14 juillet. 
 
 Le principe de gratuité pour les ainés de 70 ans et plus ainsi que pour le 
personnel communal est maintenu. Le coût du repas reste pris en charge par la 
municipalité. 
 Les autres participants (personnes de moins de 70 ans, élus, conjoints des élus 
ainsi que des agents de la commune) devront s'acquitter de la totalité du coût du 
repas.  
 
11 AVENANT N° 1 AU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PED T) ANNEE 
2015-2018  
La municipalité est en attente d’informations complémentaires de l’inspection 
académique. Cette question sera traitée lors du conseil municipal du mois d’avril. 
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12 MISE EN NON-VALEUR DE TITRES IRRECOUVRABLES  
Monsieur le Maire présente l’état de non-valeur adressé par la trésorière principale de 
Sorigny. 
Le conseil municipal constate les titres non recouvrés (loyers impayés) d’un montant 
total de 11 614.39€ et autorise monsieur le maire à inscrire cette dépense à l’article 
6542 du budget et à émettre un mandat en vue la régularisation. 
 
13 PROJET STELE DE MEMOIRE EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION TOURAINE MEMOIRE 44 
L’association TOURAINE MEMOIRE 44 a pour projet de faire ériger une stèle afin de 
rendre honneur à l’équipage du B17 « the Betty L » qui s’est crashé sur la commune 
le 24 juin 1944. 
Ce monument sera réalisé en partenariat avec la mairie. 
 
L’association a sollicité plusieurs devis, le mieux disant a été proposé par l’entreprise 
Hervé à Couesmes pour un montant de 4 286€ TTC. L’association « Touraine 
mémoire 44 » prendra à sa charge 1/3 minimum du cout total TTC soit 1428.66€ 
TTC mais l’association financera le projet  à hauteur de 2/3 maximum (soit 
2 857.34€) en cas de manque de subvention d’organismes extérieurs.  L’association a 
sollicité le conseil départemental pour obtenir une participation financière, sans 
réponse à ce jour ainsi que l’UNC qui a donné son accord concernant une 
participation. 
La commune participera à hauteur d’1/3 de la dépense soit 1428.66€ qui sera pris en 
charge sur le budget communal 2017. 
Les modalités de financement sont les suivantes :  

1. la commune prend à sa charge l’intégralité de la facture émise par l’entreprise 
Hervé. 

2. l’association Touraine mémoire 44 et, le cas échéant les divers organismes 
sollicités, rembourseront la commune à hauteur de 2857.34€ 

 
Cette stèle sera située à proximité direct du lieu du crash et tiendra compte de la 
nécessité d’avoir un espace dégagé devant et sur les côtés afin d’accueillir les 
membres des différentes manifestations et commémorations. 
Les élus, tour à tour, font part de leur avis respectif. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré avec 4 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 abstentions, (au vu de 
l’égalité des voix de POUR et CONTRE, la voix du Maire (POUR) est 
prépondérante) accepte l’installation de la stèle, donne son accord au plan de 
financement et autorise monsieur le Maire à signer la convention  
 
14 CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCEMENT  DE 
L’ETUDE D’OPPORTUNITE POUR LE PASSAGE EN  COMMUNE 
NOUVELLE 
Confrontées à la baisse des dotations de l’Etat, mais également aux projets de 
rationalisation des périmètres intercommunaux, les communes de Bréhémont,  
La-Chapelle-aux-Naux, Lignieres-de-Touraine, Rigny-Ussé, Rivarennes et Vallères 
souhaitent bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les accompagner 
dans leur réflexion sur l’intérêt de se regrouper sous forme de commune nouvelle. 
 
 Les communes se trouvent aujourd’hui confrontées à la réalité de l’extension 
des périmètres des structures intercommunales à fiscalité propre. 
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 Cette politique, initiée en 2010, suite à la promulgation de la loi n°2010-163 
du 16/12/2010, consiste à rationaliser la carte des intercommunalités sur la base 
d’une population minimale de 5 000 habitants. 
 Dans le cadre du troisième acte de décentralisation, le seuil de population des 
intercommunalités  a été fixé à 15 000 habitants. 
 
Schématiquement deux options sont ouvertes : 

• La première qui consiste à fusionner des EPCI, ce qui conduira à poser la 
question de la mise en commun des compétences au niveau des EPCI qui 
fusionneront. (Exemple de la communauté de communes de Touraine Vallée 
de l’Indre issue de la fusion des communautés de communes d’Azay-le-
Rideau et celle du Val de L’Indre et extension du périmètre au communes de 
Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois) 

• La seconde qui privilégie l’option de la création d’une commune nouvelle sur 
tout ou partie du territoire intercommunal aujourd’hui constitué.  

 
 L’étude, suite au schéma départemental de coopération intercommunal du 
département d’Indre-et-Loire s’inscrit résolument dans cette seconde hypothèse. 
 La différence essentielle entre les deux solutions concerne, bien au-delà des 
considérations financières, la question de la proximité. 
 L’ambition de ce projet de commune nouvelle est de maintenir dans le cadre 
d’une fusion, sur la base d’un territoire élargi, une capacité à décliner avec réactivité 
et efficacité l’exercice de certaines compétences ou services à la population. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- Désigne monsieur  Jean-Luc Cadiou, Mesdames Mina Reig et Christel Duclos 
comme membre du comité de pilotage. La secrétaire de mairie assistera 
également aux réunions de travail. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention (soit la proposition 
d’intervention)  

- Donne son accord aux modalités de financement de cette étude. La mairie de 
vallères prendra à sa charge les factures émises par le bureau d’étude. Dans 
un second temps,  les frais d’études seront répartis  à part égale entre les 6 
communes. Les communes de Bréhémont, La-Chapelle-aux-Naux, lignières-
de-Touraine, Rigny-Ussé et Rivarennes s’engagent à rembourser la dépense à 
la commune de Vallères à hauteur de 1/6 chacune. 

 
 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 
 

- Projet éducatif territorial (PEDT). Réorganisation de la semaine scolaire à partir de 
septembre 2017 suite à la création de nouveaux locaux. Plusieurs pistes de réflexion 
sont à l’étude : service de cantine unique, réduction de la pause méridienne, 
modification des horaires de classe avec le choix entre 9h-16h30 ou 8h30-16h  (un 
questionnaire a été adressé aux familles : plus des 2/3 ont répondu avec une grande 
majorité pour la tranche horaire 8h30-16h), modification des TAP (2X3h ou 1X3h), 
mise en place d’une facturation pour les TAP.  

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
31/03/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 24/03/2017 
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Mina Reig a rencontré l’inspectrice de l’éducation nationale, une concertation a eu 
lieu avec l’équipe enseignante et les parents élus afin d’échanger sur ces points. 
Mina Reig va de nouveau rencontrer l’inspectrice et se rendre dans les locaux 
scolaires. La commission enseignement et petite enfance va également se réunir 
prochainement. La question sera mise à l’ordre du jour du conseil du mois d’avril. 

- La commission enseignement et petite enfance se réunira  le 29 mars à 18h30 
(Modification du PEDT, Opération Bol de riz : choix de l’association pour la remise 
du chèque, Mobilier Classe PS)  

- Opération Bol de riz : l’objectif est de sensibiliser les élèves à la faim dans le monde, 
à la misère, au partage et à la solidarité. Grâce à ce geste, l’argent économisé est 
reversé à une association. Le conseil municipal souhaite que la somme soit reversée 
à une association humanitaire locale luttant contre la faim dans le monde. 

- 1ere réunion du comité de pilotage « Commune nouvelle » du 21 mars. déroulé en 2 
temps : Choix des jours et heures des réunions et échange sur la manière dont les 
élus envisagent la commune nouvelle en intégrant les contraintes et les atouts de 
chaque commune. Les communes doivent se prononcer avant le 31/12/2018 car la loi 
interdit la création d’une commune nouvelle, l’année qui précède une élection 
municipale.  

- Le vide grenier organisé par le comité des fêtes se déroulera le dimanche 23 avril. 
- Comité « Finances » de la communauté de communes Touraine Vallée de L’Indre du 

14 mars : 1 seul projet d’investissement pour le territoire de l’ancienne CCPAR, de 
nombreux projets pour celles de l’ancienne CCVI. Il est précisé qu’il n’y aurait pas 
eu davantage de projet si la CCPAR n’avait pas fusionné. Il est important de ne pas 
opposer systématiquement les deux anciennes communautés de communes mais de 
reconnaître l’unité du territoire. 

- Déplacement des élus aux réunions de comités : réflexion pour une éventuelle mise 
en place de remboursement de frais de déplacement. 

- Mobilier vieillissant de la classe des PS: les membres de la commission 
enseignement et petite enfance feront un état lors de la prochaine réunion de travail. 

- Equipement technique et fleurissement : Alexandre chevalier est en attente de 
documentation et de devis pour l’achat de matériel technique ainsi que les tarifs des 
plantations (ets Doussin). Il est important de veiller à ce que le fleurissement (plants 
et jardinière) soit effectif dès que la saison le permet. 

- Jean-luc Cadiou, Mina Reig et Alexandre Chevalier ont proposé à Christel Duclos le 
poste de 3e adjoint. Une nouvelle répartition budgétaire serait instaurée sans 
conséquence sur l’enveloppe destinée aux indemnités des élus. La question sera mise 
à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 
 
 
Prochaine réunion du CM : Mardi 25 avril 2017 à 20h. 
 
                                                                               Fin de la réunion à 23h 
 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 
               Christel DUCLOS 
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CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Absent 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


