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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 8 SEPTEMBRE  2015 

A 20H30 
 

Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, GENDRON, REIG  
                MM BURON, CHEVALIER, DELETANG, DOUC HET, 
MARCHANDEAU, ZASSO   
  
Excusés : Mme GRIES (a donné son pouvoir à monsieur Chevalier) 
                 MM DESCROIX, GARBI 
 

            Secrétaire: M CHEVALIER 
 
Convocation du: 3 septembre 
 

ORDRE DU JOUR 
42 Réforme des rythmes scolaires : Temps de travail du personnel communal 
(Atsem, Adjoint d’animation et coordinateur TAP) 
43 Révision du montant de l’attribution de compensation 2015 
44 Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service du 
Smictom du chinonais 
 
 
Le procès-verbal de la réunion de juillet est adopté à l’unanimité des membres 
présents. Monsieur le maire lit l’ordre du jour de la présente réunion. Avant 
d’évoquer la première question de l’ordre du jour, Monsieur Cadiou rappelle qu’un 
nouveau prestataire (Poitou-resto) a été retenu pour la livraison et la fourniture de 
repas pour l’année 2015/2016 et informe le Conseil que les retours de la cantinière et 
des enfants sont très positifs. Monsieur Chevalier est nommé secrétaire de séance.  
 
 
42 REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : TEMPS DE TRAVAIL  DU 
PERSONNEL COMMUNAL (ATSEM, ADJOINT D’ANIMATION ET 
COORDINATEUR TAP) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’application de la réforme des 
rythmes scolaires impose la mise en place d’activités périscolaires qui ont été fixés 
comme suit 

- les mardis et vendredis de 15h à 16h30 pour le primaire 
- les jeudis et vendredis de 15h à 16h30 pour la maternelle 

Afin de répondre à ces obligations, il est nécessaire de revoir le planning du 
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personnel communal en augmentant le temps de travail de certains agents. Il est 
également nécessaire de créer un poste de coordinateur TAP et de quatre postes 
d’adjoint d’animation de 2e classe qui travailleront avec les agents communaux pour 
assurer l’organisation et l’encadrement de ces activités. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des 
membres présents ou représentés (11 voix POUR),  
- d’augmenter le temps de travail de l’Adjoint technique de 2e classe avec des 
fonctions d’ATSEM actuellement à 30.55/35e à 31.34/35e à compter du 1er 
septembre 2015, 
- d’augmenter le temps de travail de l’Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles de 1ere classe actuellement à 23.32/35e à 26.88/35e à compter du 1er 
septembre 2015, 
- de créer un poste d’adjoint technique 2e classe contractuel avec les fonctions 
d’ATSEM  du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 à raison de 22h15min par semaine 
d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés compris, 
- de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2e classe faisant 
également fonction de coordinatrice à raison de 5 heures 30min par semaine d’école, 
rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés compris, du 1 septembre 2015 
au 5 juillet 2016, 
- de créer trois postes d’adjoint territorial d’animation de 2e classe à raison de 5 
heures 30 minutes par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 
congés payés compris, du 1 septembre 2015 au 5 juillet 2016 
- de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2e classe à raison de 4 
heures par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés 
compris, du 1 septembre 2015 au 5 juillet 2016 
 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire : 
  - de recruter les personnes de son choix, 
  - de signer les actes correspondants 
 
Mina REIG Précise que l’éducateur sportif débutera son activité au cours du mois 
d’octobre et informe le conseil qu’elle est à la recherche de bénévoles pour faire la 
lecture dans le cadre des temps d’activités périscolaires. 
Une réunion d’échange entre élus, animateurs TAP et parents concernant la rentrée 
scolaire et la mise en place des TAP aura lieu le samedi 10 octobre à 11h dans la salle 
polyvalente 
 
43 REVISION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSA TION 
2015 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
   VU le budget de l’exercice 2015 ; 
   VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et notamment son V 1° 
bis ; 
   VU la délibération du Conseil communautaire du 16 juillet 2015 approuvant les 
conclusions du rapport de la CLECT et les montants des attributions de 
compensation définitives pour l’année 2015 
   VU le rapport de la CLECT du 8 juillet 2015 
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   CONSIDERANT qu’il convient que le conseil municipal approuve le montant de 
l’attribution de compensation définitive pour l’année 2015 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents ou représentés (11 voix POUR) : 
 
Article 1 : D’APPROUVER  les conclusions de la réunion de la CLECT et le 
montant 2015 de l’attribution de compensation : 
 
 

Communes AC 2015 
définitives 

Azay-le-Rideau     136 363,46 €  
Bréhémont -     28 317,22 €  
La Chapelle-aux-Naux          7 735,01 €  
Cheillé -   116 768,26 €  
Lignières-de-Touraine -     17 112,13 €  
Pont-de-Ruan          4 688,44 €  
Rigny-Ussé -     14 942,98 €  
Rivarennes -     29 069,07 €  
Saché -     46 243,95 €  
Thilouze -     31 761,78 €  
Vallères        10 055,19 €  
Villaines-les-Rochers -     83 594,23 €  

TOTAL -   208 967,52 €  
 
En conséquence, la commune percevra 10 055.19€ d’attribution de compensation 
pour l’année 2015. 
 
Article 2 : DE PRECISER que la commune percevra directement de la part de 
l’Etat le montant 2015 du Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales 
(FPIC) dont le montant a été réparti par l’Etat selon les règles dites de « droit 
commun » et est le suivant : 

- Pour Vallères : 18 371 € 
 

Article 3 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet et à M. le 
Président de la Communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau 
 
 
44 PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE DU SMICTOM DU CHINONAIS 
Le Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 
(SMICTOM) regroupe 75 communes pour une population totale de 74 434 habitants. 
Le bureau se compose de 15 personnes, 77 délégués forment le comité syndical. 
Les compétences sont la collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables, des 
points d’apport volontaire et leurs traitements. 
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Monsieur le maire rappelle l’évolution du ratio du tonnage total d’ordures ménagères 
(OM, Verre, Journaux, magazines) de 1984 à 2014 soit 222 kg/hab/an en 1984, 
373kg/hab/an en 1999 et 314 kg/hab/an en 2014. 
Le taux de collecte sélective (emballages, papiers, verre et cartons) est passé de 
14.6% en 1999 à 28.64% en 2014. 
Le SMICTOM a mis en place des permanences de distribution de composteurs à 
moindre coût. 6 332 composteurs implantés sur le territoire fin 2014. 
Divers outils de communication : le site Internet www.smictom.com, 3 journaux sont 
distribués dans 34 000 boîtes aux lettres du territoire (en mars, septembre et 
décembre), campagne de sensibilisation dans la presse locale, la journée « portes 
ouvertes ». 
Des actions de proximité comme des animations scolaires sont également dispensées. 
Pour la commune, le coût engendré pour la collecte est de 58.01€ HT/hab. (60.41€ 
HT/hab en 2011). Cependant les dépenses et recettes engendrées pour les cartons 
repris en déchèterie  ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution des 
déchèteries (les dépenses liées à cette prestation sont reprises dans le coût de la 
collecte et du tri des déchets), le coût s’élève à 23.29€ HT/hab pour la Communauté 
de communes du pays d’Azay-le-Rideau. 
Concernant la dette, le capital restant dû au 31/12/2014 était de 1 550 015€. 
Un tableau comparatif du coût engendré par le non tri montre que cela coûte cher 
 Si l’on trie, cela coûte 

(Coûts*€  HT/tonne) 
Si l’on ne trie pas, cela coûte 
(Coûts*€  HT/tonne) 

Matériaux à recycler 
(flux jaune et flux bleu) 

69€ 182€ 

Emballages en verre 
 

7.78€ 216€ 

Déchets verts par 
compostage individuel 

0€ 216€ 

*Coûts de collecte et de traitement exprimés en € HT /tonne 
Alexandre Chevalier précise que, outre la sensibilisation et l’importance du tri 
sélectif, ce rapport pourrait faire l’état du devenir des déchets recyclés afin d’éveiller 
les consciences, notamment sur les dérives concernant le non-traitement des ordures 
triées et devant être recyclées (Exportations massives par l’occident de ses déchets 
triés vers les pays les plus pauvres. Ces mêmes pays n’étant pas en capacité de les 
traiter). 
Le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service du SMICTOM du 
chinonais a été présenté aux conseillers municipaux. 
Le rapport est approuvé avec 9 voix Pour et 2 abstentions. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
-  La commune a accueilli au cours de l’été un stagiaire au service technique en 
partenariat avec Michelin dans le cadre du dispositif « Période de découverte ». Cette 
personne a donné toute satisfaction. La municipalité se pose la question d’une 
embauche à long terme et précise que dans le cadre du reclassement professionnel, la 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
Le 15/09/2015 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 10/09/2015 
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société Michelin prend à sa charge les formations et propose des aides financières. 
-  Marquage au sol et signalétique  du centre-bourg : Des devis ont été demandés. Des 
propositions devraient être reçues prochainement 
-  Prévoir le retrait des barrières qui entourent le panneau de bus place de la mairie. La 
municipalité étudie les installations qui peuvent être faites pour protéger ce panneau 
d’indication. 
-  La municipalité mène une réflexion sur la nécessité d’instaurer un sens unique « rue 
du moulin Mocrat »  et sa mise en place. 
-  Sécurisation terrain de la fosse Arrault : Monsieur Buron se propose pour remettre 
en état le terrain de foot. Une réunion conjointe avec les membres de la commission 
voirie, ceux du comité des fêtes ainsi que les riverains sera fixée au prochain conseil 
municipal. 
-  Consultation contrats d’assurance du personnel, des bâtiments et des véhicules : 
Tous les contrats d’assurance ont été résiliés fin août avec une application au 
01/01/2016. Monsieur le maire, Mme Duclos et Monsieur Deletang ont sollicités 
plusieurs compagnies d’assurances qui ont remis leur proposition chiffrée. 
-  La consultation pour l’entretien des locaux scolaires sera lancée au plus tard le 15 
octobre. 

TOUR DE TABLE 
- La licence IV exploitée jusqu’au 31 juillet par le cheval blanc appartient à la 
commune. Si l’activité n’est pas reprise et afin de conserver la propriété de la 
Licence IV, il sera nécessaire que la municipalité ouvre un débit de boisson de 8 à 15 
jours dans les 3 années à venir.  
- Voirie : l’intervention de l’entreprise TPPL (PATA) s’est terminée ce jour. 
- Permanence dépôt de pains : 

Du 7 au 11 septembre : Mina REIG et Mme LANGLAIS 
Les 12 et 13 septembre : Alexandre CHEVALIER 
Du 14 au 18 septembre : Mina REIG et Mme LANGLAIS 
Le 19 septembre : Bernard MARCHANDEAU 
Le 20 septembre : Nicolas BURON 

Après cette date, Mme PARISY, future gérante du multiservices assurera la 
continuité. 
- ALSH mercredi : Des places sont encore disponibles. Si dans les semaines à venir 
les places restent vacantes, l’association Familles rurales les proposera aux familles 
hors commune (La-chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine…) 

 
 

Prochaine réunion du CM : mardi 6 octobre à 20h.  
 
                                                                               Fin de la réunion à 22h20 
 
  

Le secrétaire de séance 
 
 
 

    
                    Alexandre CHEVALIER 
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CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

GRIES Isabelle 
 

Excusée, 
Pouvoir remis à Monsieur CHEVALIER 

DUCLOS Christel 
 

 

ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Excusé 

 


