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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 28 JUIN 2016 

A 20H30 
Présents:  
M. Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Mina REIG 
MM Alexandre CHEVALIER, Nicolas BURON, Bernard MARCHANDEAU 
Excusés:  
M Yves DELETANG (pouvoir remis à Monsieur Cadiou) 
M Didier DOUCHET (pouvoir remis à Monsieur Buron) 
Absents : 
Mme Marie-Pierre GENDRON, M Maoui GARBI, M Guillaume DESCROIX 

            Secrétaire: Mme Christel DUCLOS 
Convocation du 23 juin 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 
32 Mise en non-valeur des titres irrécouvrables. Restaurant Le Cheval Blanc 
33 Budget : Dépense à ajouter à l’article 6232 (Réunion du conseil communautaire) 
34 Budget : Attribution du Fonds de concours pour des travaux d’agrandissement de 
la cantine scolaire 
35 Budget : Vote de l’attribution de compensation au titre de l’année 2016 
36 Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
 
Le quorum est atteint, Monsieur Cadiou déclare la séance ouverte. Madame Duclos 
est nommée secrétaire. 
Aucune remarque des membres du conseil municipal sur le procès-verbal de la 
précédente réunion, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
Monsieur Zasso a informé l’ensemble du conseil municipal par messagerie internet 
de sa volonté de cesser son mandat d’élu local et a fait parvenir un courrier à la 
mairie le 28 juin pour donner sa démission. 
Monsieur Chevalier n’ayant pas relevé sa messagerie, n’a pas eu l’information et 
souhaite connaître les raisons de son choix. Monsieur Cadiou indique que la 
démission est motivée par les raisons suivantes : l’indisponibilité et des points de 
désaccords sur certains sujets. Mme duclos précise que des discussions ont fait et 
font l’objet d’un débat (accords et désaccords entre conseillers) et que les décisions 
sont entérinées selon la majorité des votes du conseil municipal. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, regrette le départ de monsieur Zasso. 
 
 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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32 MISE EN NON-VALEUR DES TITRES IRRECOUVRABLES. 
RESTAURANT LE CHEVAL BLANC 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le restaurant « Le cheval Blanc – 
Mme Pachot Christelle », 33 rue du Val de Loire a fait l’objet d’une procédure de 
liquidation judiciaire en date du 30 juin 2015. 
Les dettes de Mme Pachot Christelle au profit de la commune sont de ce fait 
irrécouvrables soit un total de 587.30€ (Location Licence IV 2013 et 2014 et 
l’occupation du domaine publique pour l’installation d’une terrasse 2013). 
Le conseil municipal constate ces titres non recouvrés pour la somme de 587.30€ et 
autorise (avec 8 voix POUR) monsieur le maire à inscrire cette dépense à l’article 
6541 du budget et à émettre un mandat en vue la régularisation. 
 
33 BUDGET : DEPENSE A AJOUTER A L’ARTICLE 6232 (REUNION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE) 
Monsieur Cadiou rappelle l’obligation pour les collectivités d’établir une liste 
exhaustive des dépenses qui sont imputées à l’article 6232 (fêtes et cérémonie) et 
informe le conseil municipal qu’il convient de modifier la délibération du 16 février 
2016 en ajoutant les prestations pour la réunion du conseil communautaire organisée 
sur la commune et de prendre une nouvelle délibération pour lister les dépenses 
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 
- Réunion du conseil communautaire 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents et 
représentés pour l’imputation des dépenses énumérées ci-dessus à l’article 6232. 
 
34 BUDGET : ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS POUR DES 
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
     VU le budget principal 2016, 
     VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214‐16; 
     VU les projets de convention à intervenir avec les communes de la Communauté de 
communes pour l’attribution des fonds de concours au titre de l’année 2016 
     VU la réunion du bureau communautaire de la CCPAR  du 8 juin 2016; 
     CONSIDERANT que le montant du fonds de concours demandé ne doit pas excédé la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide 
Article 1 : D’AUTORISER  M. le Maire à signer la convention de fonds de 
concours à intervenir entre la commune et la Communauté de communes du Pays 
d’Azay-le-Rideau pour un montant global de 21 719€ pour des travaux  
d’agrandissement de la cantine scolaire d’un montant estimatif de 177 250 HT. 
 
Il est rappelé que les fonds de concours sont versés au vu de factures acquittées sur 
un projet d’investissement équivalent au moins au double du fonds de concours soit 
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pour l’année 2016 un projet de 43 438€. C’est pour cette raison que l’attribution a été 
faite sur le projet d’extension de la cantine car il n’y a pas d’autres projets pour 
l’exercice 2016 ayant un coût final supérieur à 43 438€. Les autres projets 
d’investissements ont un coût de moindre importance. 
 
35 BUDGET : VOTE DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION A U 
TITRE DE L’ANNEE 2016 
Le montant des charges liées au transfert de compétences a été révisé; initialement 
prévu à 10 055€, l’attribution de compensation serait de 42 309.80€.  
Les raisons sont la diminution des charges de fonctionnement 2015 de l’enfance 
jeunesse (le montant de 28 722.73€ établi selon les données 2015 va être figé) et 
l’augmentation de la fiscalité de la CCPAR qui permet la redistribution aux 
communes d’une partie du gain. 
Le montant des charges de fonctionnement pour le transfert de l’instruction des 
dossiers du droit du sol à la communauté de communes du Val de l’Indre est de 
1191.47€ pour 8 mois de service. 
Concernant les modalités d’obtention : pour que la communauté de communes verse 
l’attribution de compensation aux communes, chaque commune de la CCPAR doit 
délibérer favorablement  pour l’octroi du montant estimé. Les 12 communes doivent 
voter à l’unanimité.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU le budget de l’exercice 2016 ; 
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 juin 2016 approuvant les 

conclusions du rapport de la CLECT et les montants des attributions de compensation 
définitives pour l’année 2016 

VU le rapport de la CLECT du 6 juin 2016 
CONSIDERANT qu’il convient que le conseil municipal approuve le montant de 

l’attribution de compensation définitive pour l’année 2016 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, présents et représentés, décide : 
Article 1 : D’APPROUVER  les conclusions de la réunion de la CLECT et le 
montant 2016 de l’attribution de compensation : 
 

Communes TP 2000 Transfert de 
charges 

AC 2016 
définitives 

Vallères        98 741,36 €            56 431,56 €         42 309,80 €  
 
En conséquence, la commune percevra 42 309.80 € d’attribution de compensation 
pour l’année 2016.  
 
36 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 
PARLEMENTAIRE 
M Cadiou informe le Conseil municipal que des demandes d’extension d’éclairage 
public ont été étudiées en commission voirie et rappelle que la compétence a été 
transférée au SIEIL 37, le syndicat a transmis une proposition chiffrée pour les 
travaux. Le montant retenu pour la réalisation de ces travaux s’élève à  12 690€ 
d’une part. 
D’autre part, il convient de mettre aux normes l’installation électrique des bâtiments 
communaux, L’entreprise MB électricité a remis un devis qui s’élève à 4 342HT 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le Conseil municipal 
s'engage à inscrire au budget de l'exercice 2016 des travaux d’extension d’éclairage 
public ainsi que la mise aux normes électriques des bâtiments communaux pour un 
montant total de 17032€ HT et charge Monsieur le Maire de demander une 
subvention à  Monsieur le député Laurent Baumel dans le cadre de ces travaux. 
 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Droit de préemption urbain parcelles AE 286, 174, 278, 279, 282,284 et 285, situées 
6 rue de la Buffeterie : le service des domaines, au regard du marché immobilier et 
de la localisation du bien, a donné un avis favorable à l’estimation de la valeur 
vénale du bien à 32000€.  Une réunion entre conseillers a été programmée début juin 
afin de réunir sur place l’intégralité du Conseil municipal, 4 élus ont pu se rendre 
disponible. Au vu du taux de participation, aucune décision n’a été prise. 
Mina Reig, Bernard Marchandeau et Jean-Luc Cadiou ont sollicité un rendez-vous 
auprès du notaire en charge de la vente qui s’est déplacé sur les lieux le 28 juin. 
Divers Travaux de réhabilitation sont à prévoir. Chaque élu a donné son avis 
(acquisition ou non du bâtiment) et a exposé les divers projets d’utilisation possible 
du Bâtiment (activité culturelle, espace dédié à l’école, dédié aux associations, lieu 
de stockage, lieu pour les jeunes);  
Il est précisé qu’au prix d’achat s’ajouteront le coût des travaux de rénovation, ce qui 
pourrait rendre l’opération onéreuse. D’autres pistes de réflexion sont soulevées 
comme l’acquisition d’un bâtiment de type construction modulaire ou chalet dédié 
aux activités périscolaires à installer dans l’enceinte de l’école et de l’extension de 
l’atelier communal pour créer un espace de stockage pour les associations. 
Nicolas Buron présente l’activité d’une PME qui construit des bâtiments d’une 
surface entre 60 et 4800m² pour y installer des panneaux photovoltaïques en toiture. 
L’entreprise exploite la toiture tandis que le bâtiment est mis à disposition des 
propriétaires de la parcelle. Le coût de l’opération s’élève à 9600€. La mise à plat du 
terrain et la création de la tranchée technique pour le raccordement EDF incombent 
au propriétaire de la parcelle. 
Si la collectivité souhaite porter ce projet (par exemple pour la création du local de 
stockage pour les associations en extension de l’atelier communal cité plus haut), le 
dépôt du permis de construire est obligatoire avant la fin de cette année. 
Le bâtiment reste propriété de l’entreprise pendant 30 ans et serait rétrocédé à la 
commune au terme de cette période pour 1€ symbolique.  

             Le coût global de ces deux opérations serait moins cher pour la collectivité que 
 l’achat et la rénovation du bien situé Rue de la buffeterie. 

- L’association des parents d’élèves a utilisé la cantine pour la fête de l’école le 25 juin 
dernier. Il s’est avéré que le ménage n’a pas été fait correctement. Il est donc rappelé 
l’obligation pour les associations de rendre les locaux mis à disposition propres. 

- M Chevalier souhaite que la commission « personnel » se réunisse en juillet, il 
communiquera la date de la réunion prochainement. 

 
Prochaine réunion du CM : 26 juillet à 20h30. 
                                                                               Fin de la réunion à 22h50 
 

Le secrétaire de séance 
 
               Christel DUCLOS 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
05/07/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 30/06/2016 
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CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

Excusé 
Pouvoir remis à M. CADIOU 

GENDRON Marie-Pierre 
 

Absente 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Absent 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

Excusé 
Pouvoir remis à M BURON 

DESCROIX Guillaume  
 

Absent 

 


