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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 16 FEVRIER 2016 

A 20H 
 
Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, GENDRON, REIG 
                 MM BURON, CHEVALIER, DELETANG, DESCROIX, DOUCHET,  
 MARCHANDEAU, ZASSO 
  
Excusé : M GARBI 
                  

            Secrétaire: M ZASSO 
 
Convocation du: 11 Février 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 
9 Validation de l’agenda d’accessibilité programmée 
10 Vœu relatif au projet préfectoral de schéma départemental de coopération 
intercommunale 
11 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine - Val 
de Loire 
12 Utilisation des locaux scolaires par la garderie périscolaire : modification de 
l’amplitude horaire 
13 Imputation budgétaire des dépenses à l’article 6232 
14 Convention de mise à disposition du parc existant d’éclairage public au SIEIL 
 
Le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal est adopté à 
l’unanimité. Concernant le rapport annuel eau et assainissement, Monsieur Descroix 
souhaite qu’il soit précisé que les recettes d’exploitation d’un montant de 163 209€ 
correspondent au paiement de l’abonnement et de la redevance Assainissement. 
Monsieur le Maire énonce les points de l’ordre du jour de la présente réunion et 
nomme Monsieur Zasso, secrétaire de séance. 
 
 
09 VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME E 
POUR TRANSMISSION EN PREFECTURE 
Le conseil municipal, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L 
111-7 à L 111-8-3-1 ; 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
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chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 

accessibilité  des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda 
d’accessibilité programmée (ad’ap) pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ; 

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R111-19-7 à R111-19-11 du code de la construction et de 
l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555-relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) situés dans un 
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (IOP) 

Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux 
périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et 
d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) 

Vu la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 
relative à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des 
installations ouvertes au public (IOP) et des bâtiments d’habitation 

Vu la délibération du 23 juin 2015 du conseil municipal sollicitant monsieur 
le Préfet d’Indre-et-Loire d’une demande tendant à la prorogation des délais de dépôt 
et d’exécution de l’Ad’ap 

Considérant que le dossier accompagnant la demande d’approbation de 
l’agenda d’accessibilité programmée (ad’ap) de la commune de Vallères, comprenant 
le formulaire cerfa n°15246*01 et ses pièces jointes sont consultables au secrétariat 
de la mairie de vallères. 

Après en avoir délibéré, décide avec 11 voix POUR 
Article 1 : De valider l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) relatif aux 

bâtiments communaux. Concernant sa mise en œuvre, les élus feront un état des lieux 
des travaux qui pourraient être réalisés en interne. 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à présenter la demande 
d’approbation de l’Ad’ap de la commune de Vallères auprès des autorités 
compétentes. 
 
 
10 VŒU RELATIF AU PROJET PREFECTORAL DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Considérant le vœu présenté par M. le Maire de la commune de Vallères 
Par courrier du 12 octobre 2015, le Préfet a notifié à la commune de Vallères 

son projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 
Par délibération du 1er décembre 2015, le conseil municipal a exprimé un avis 

défavorable. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Vallères 

demande (avec 7 voix POUR et 4 voix CONTRE) à M. Éric Loizon, Président de la 
Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et membre de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), de déposer un amendement 
au projet de SDCI lors de la réunion de la CDCI du 22 février prochain afin de retenir 
un périmètre de fusion regroupant la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-
Rideau et la Communauté de communes du Val de l’Indre. 
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La proposition sera soumise à la CDCI début mars. Le nouveau périmètre retenu sera 
applicable à compter du 01/01/2017  avec une mise en place progressive. 
 
11 ADHESION AU CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT TOURAINE - VAL DE LOIRE 

Le CPIE Touraine Val de Loire (Centre permanent d’Initiatives pour 
l’environnement Touraine Val de Loire) travaille depuis de nombreuses années à la 
préservation du patrimoine et de l’environnement ainsi qu’à la sensibilisation de la 
population sur le pays du chinonais et sur les différents cantons qui le constituent. 
Ainsi sont proposés des animations dans les écoles (La commune en a bénéficié), des 
sorties Nature et divers chantiers de restauration. 

Au vu des missions d’intérêt général, notamment d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement et au patrimoine  et afin de marquer son soutien à la 
démarche de l’association, le conseil municipal décide avec 10 voix POUR et 1 
abstention d’adhérer à l’association « Val de Vienne, labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de Loire » pour un coût de 30€. 
Les membres du conseil municipal souhaitent que  des membres de l’association 
viennent présenter l’activité lors d’une prochaine réunion. 
 
12 UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES PAR LA GARDERIE  
PERISCOLAIRE : MODIFICATION DE L’AMPLITUDE HORAIRE 
La garderie périscolaire est gérée par l’association familles rurales d’Azay le Rideau,  
En début d’année scolaire, il a été décidé l’amplitude horaire suivante: 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h20 
- Les mercredis de 7h00 à 8h50 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 
 

Des familles ont contacté l’association pour que soit étudiée la possibilité d’assurer 
l’accueil des enfants à la garderie jusqu’à 19h (comme les années précédentes).  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 
-donne son accord au dispositif sous réserve que le besoin soit une réelle nécessité et 
non une mesure de confort pour ces deux familles  
-autorise l’association Familles Rurales a occupé les locaux de la garderie Les lundis, 
Mardis, Mercredis, jeudis et vendredis jusqu’à 19h. 
 
 
13 IMPUTATION BUDGETAIRE DES DEPENSES A L’ARTICLE 6 232 
Le conseil municipal est informé qu’il convient de prendre une délibération pour 
lister les dépenses qui seront imputées à l’article 6232 (Fêtes et cérémonies) : 

- Colis de Noël des ainés 
- Arbre de Noël, kermesse, chasse aux œufs, halloween, carnaval 
- Cérémonie des vœux du maire 
- Cérémonie commémorative 8 mai, 11 novembre … 
- Feu d’artifice de la St Jean 
- Repas communal 
- Fête de la musique 
- Fleurs pour nouveaux arrivants, naissances,  mariages et décès. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents pour 
imputer les dépenses énumérées ci-dessus à l’article 6232 
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14 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PARC EXISTAN T 
D’ECLAIRAGE PUBLIC AU SIEIL 
Après avoir pris connaissance du projet de convention qui a pour objet de définir les 
modalités de mise à disposition du parc existant d’éclairage public de la commune de 
Vallères au Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL), à l’occasion 
du transfert de compétence ;  
Le conseil municipal,  avec 11 voix POUR  Autorise monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition. 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Colis de Noël : Lors de la dernière réunion, monsieur le Maire a souhaité que 
les élus étudient l’éventualité de la suppression du colis de Noël offerts aux 
ainés. Monsieur le maire souhaite privilégier le repas des aînés ouverts à tous  
pour que la population se rencontre dans le but de créer davantage de lien 
social. Après avoir fait un tour de table pour entendre les avis de chacun, il a 
été décidé de maintenir la distribution du colis de Noël aux ainés qui ne 
participent pas au repas communal. 

- Cave communale : La cave devait être le point de départ d’un sentier 
d’interprétation « La chapelle aux Naux - Vallères » mais ce projet est à 
l’arrêt.  Au vu de la non-utilisation mais de ses frais annexes (abonnement 
EDF, eau et assainissement) et du coût de son éventuel mise aux normes, il a 
été décidé de procéder à la revente de cette cave. 
Une réunion de la commission Voirie a été programmée le mercredi 2 mars 
afin d’étudier les diverses requêtes reçues en mairie. 

- M Tortay a cessé son activité d’horticulteur au 31/01/2016. 
- Monsieur Loizon (en sa qualité de conseiller départemental) a été contacté par 

un administré pour la mise en place d’un éventuel arrêt de bus scolaire à 
l’angle de la rue des vergers et de la rue de la buffeterie. Il est du ressort de 
Monsieur le maire d’en faire la demande auprès de services compétents s’il le 
juge nécessaire. Après en avoir discuté, les membres du conseil municipal 
décident de solliciter les services du département pour étudier la faisabilité du 
projet. 

- Lecture du courrier de monsieur Laurent Baumel concernant la Couverture 
mobile défaillante du territoire qui stipule qu’à la suite de la loi du 6 août 
2015 sur la croissance et l’activité et d’une convention signée entre l’Etat et 
les opérateurs, deux liste de communes à couvrir en priorité d’ici la fin de 
l’année 2016 ont été établies pour l’ensemble du territoire national. Aucune 
commune de la 4eme circonscription d’Indre-et-Loire ne figure sur ces listes. 
Une troisième liste est en cours de préparation et d’autres pourraient suivre, 
un rapport  a été remis au secrétaire général  aux affaires régionales chargé du 
suivi de ces questions, pour que l’Etat puisse éventuellement inclure certaines 
des communes de la 4eme circonscription d’Indre-et-Loire 4eme dans ces 
prochaines listes. 

- De nouvelles dispositions réglementaires du code de l’environnement 
imposent le retrait des panneaux publicitaires implantés  sur les communes. 
Lors de la réunion du comité « Bâtiment » du lundi 22 février, il sera présenté 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
25/02/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 18/02/2016 
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le dispositif d’une signalétique d’information locale afin de pallier les 
difficultés que ces retraits ont engendré. Mina Reig et Nicolas Buron se 
rendront à cette réunion 

- La deuxième édition de la semaine du handicap se déroulera en juin 2017. 
Monsieur Chevalier sera le référent pour la commune. La première réunion de 
préparation se tiendra à Azay-le-Rideau le samedi 20 février. 

- Mina Reig souhaite que soit programmée une réunion de conseil municipal 
extraordinaire afin que les élus délibèrent sur une demande de réserve 
parlementaire sénatoriale. La date retenue pour la programmation est le mardi 
23 février à 20h 

- Monsieur Buron souhaite connaître la marche à suivre pour se procurer une 
carte de déchèterie : il suffit de se rendre en déchèterie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

- Monsieur Buron signale que des riverains de routes ou chemins communaux 
ne se soumettent pas à leur obligation d’entretien et d’élagage, il propose 
qu’une liste soit établie lors de la commission voirie et qu’un courrier soit 
adressé à chaque concerné. 

- Mme Gendron propose que soit organisée une réunion de commission PLU 
pour étudier les avis des PPA. 

- M Zasso demande quand sera mise en service la borne de recharge. Monsieur 
Cadiou précise que l’entreprise responsable de la pose n’a pas encore 
demandé le certificat de conformité auprès du consuel. 

- M Descroix fait un récapitulatif de l’assemblée générale du comité de 
jumelage avec Lasne et demande à ce qu’un élu puisse se rendre à celle du 
comité de jumelage avec Croston le 26 février. 

- Lors de la prochaine commission Voirie, il souhaite que soit abordé les 
problèmes environnementaux sur la commune notamment les décharges 
sauvages. 
 
 

Prochain Conseil municipal (extraordinaire): 23 Février à 20h 
 

                                                                               Fin de la réunion à 22h45 
 

La secrétaire de séance 
 

 
 
               S ZASSO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016/ 

 

 
 
9 Validation de l’agenda d’accessibilité programmée 
10 Vœu relatif au projet préfectoral de schéma départemental de coopération 
intercommunale 
11 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine - Val 
de Loire 
12 Utilisation des locaux scolaires par la garderie périscolaire : modification de 
l’amplitude horaire 
13 Imputation budgétaire des dépenses à l’article 6232 
14 Convention de mise à disposition du parc existant d’éclairage public au SIEIL 
 
 

CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
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ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 
 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


