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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON, 
MM, Alexandre CHEVALIER, Yves DELETANG, Didier DOUCHET, Bernard 
MARCHANDEAU  
Excusé 
Madame Mina REIG (a donné son pouvoir à Madame Christel DUCLOS) 
Monsieur Nicolas BURON (a donné son pouvoir à Monsieur Didier DOUCHET) 
Monsieur Guillaume DESCROIX 
Absent 
Monsieur Maoui GARBI 

            Secrétaire: Monsieur Bernard MARCHANDEAU 
Convocation du 18 mai 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
26 Vote des subventions aux associations 
27 Remboursement des Frais de mission et de déplacements des élus locaux 
28 Demande de Subvention au Conseil Régional pour l’achat de matériels de 
désherbage 
29 Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire Bretagne pour l’achat de 
matériels de désherbage 
30 Devis pour des travaux de peinture dans la cantine scolaire 
31 Ligne Haute tension aérienne (HTA 20 000 volts) : Convention de servitude pour 
l’enfouissement d’une partie de la ligne et l’installation d’un câble souterrain sur la 
parcelle ZP 24 
32 Extension de la cantine scolaire : signature du devis supplémentaire pour la 
fourniture et la pose de store. Lot 2 Charpente couverture. 

 
*** 

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.  
Monsieur Bernard Marchandeau est nommé secrétaire de séance.  
Monsieur Cadiou passe à la lecture de l’ordre du jour de la présente réunion et 
demande la possibilité d’ajouter à celui-ci la création d’un poste d’adjoint technique 
territorial principal de 2eme classe pour faire suite à la circulaire du centre de gestion 
relative aux nouvelles conditions d’avancement de grade pour les agents de catégorie 
C. La requête est acceptée et fera l’objet d’une délibération (Question 33).  
 
 
26 VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Monsieur le Maire rappelle que l’enveloppe globale a été fixée à hauteur de 7 800€. 
La Commission « festivités » a examiné les dossiers. Monsieur Cadiou propose de 
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répartir l’enveloppe comme suit : 
 

ASSOCIATION MONTANT 
CROSTON 356.10€ 

Souvenir Français 20€ 
Créa détente 400€ 

Coopérative scolaire (sortie pédagogique) 2 295€ (15€ X 153 élèves) 
UNC 250€ 

Comice Agricole 118.70€ 
Union musicale 900€ 
Comité des fêtes 1 000€ 

Val’r loisirs 800€ 
Judo club 180€ 

APE* 400€ versement initial.  
Puis renouvellement versement de 400€ sous réserve 

La main à la patte 150€ 
Handicap et vous (Génétique Actions) 200€ 

LASNE** 356.10 sous réserve 
Mission Humanitaire (Azay-le-Rideau) *** 160 
 
 *APE : la subvention se décompose par un versement initial de 400€ et un 
éventuel second versement de 400€ qui pourrait avoir lieu en fin d’année 2017 au vu 
du bilan d’activité (2 conditions : maintien de l’association et organisation de 
manifestations). 
 ** Lasne : un nouveau bureau s’est mis en place. Monsieur Cadiou propose 
d’inscrire une enveloppe. Le montant sera versé en fin d’année (fin novembre-
décembre) à condition que l’association soit à l’initiative de manifestions sur le 
territoire du ridellois. L’association devra fournir à la mairie un bilan d’activité au 
cours du dernier trimestre 2017.  
 *** Mission humanitaire : L’action  « Bol de riz »  s’est déroulée à la cantine 
le vendredi 3 mars. L’opération a permis de réaliser une économie de 158,10€. Le 
conseil municipal souhaite que ce montant soit reversé à une association locale de 
lutte contre la faim. Un mandat administratif de 160€ sera effectué au profit de 
l’association Mission humanitaire d’Azay-le-Rideau. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal approuve la proposition de monsieur le 
Maire, émet des réserves pour les subventions à l’APE et à LASNE et vote les 
subventions énumérées ci-dessus.    
 
27 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENTS 
DES ELUS LOCAUX 
 Depuis la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, les membres des conseils ou comités de certains 
établissements publics de coopération intercommunale peuvent, sous certaines 
conditions, être remboursés des frais de déplacement occasionnés lors de réunions se 
déroulant dans une commune autre que la leur. 
 Cette possibilité est offerte aux membres des conseils ou comités qui ne 
bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein : d’un 
syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté 
urbaine, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté ou d’un syndicat 
d’agglomération nouvelle (articles L 5211-49-1, L 2123-18-1, R2123-22-1, R 2123-
22-2 et R2123-22-3 du CGCT, le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 et arrêté du 26 
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août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques). 
 Le conseil municipal, après délibération unanime, 
Décide, pour la durée du mandat, le remboursement des frais de mission et de 
déplacements engagés par les élus pour se rendre à des réunions dans des instances 
ou organismes où ils représentent la commune. L’indemnisation sera effectuée 
conformément aux tarifs en vigueur, à terme échu et sur présentation d’états certifiés 
(conformément aux articles L 5211-49-1, L 2123-18-1, R2123-22-1, R 2123-22-2 et 
R2123-22-3 du CGCT, le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 et arrêté du 26 août 
2008 fixant les taux des indemnités kilométriques). 
 
28 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL POUR 
L’ACHAT DE MATERIELS DE DESHERBAGE 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée les devis de l’entreprise « Equip Jardin Val 
de Loire » pour l’achat de divers matériels en vue d’une gestion des espaces verts 
conduisant vers une démarche zéro pesticide.  

- Une débroussailleuse d’un montant de 2 380.32€ HT 
- Un désherbeur thermique d’un montant de 2 290€ HT 
- Une brosse mécanique de désherbage d’un montant de 3 410€ HT 

Le montant total s'élève à 8 080.32€ HT 
 Pour la réalisation de cette prestation, il propose au conseil municipal de 
présenter une demande de subvention à hauteur de 40% du montant HT (soit 
3231.12€) au conseil régional du centre dans le cadre du contrat régional de pays du 
chinonais 2013-2017.  
 A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 
donne son accord à cette proposition et charge Monsieur le Maire de déposer cette 
demande de subvention auprès du Conseil régional.  
 
29 DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU LOIRE 
BRETAGNE POUR L’ACHAT DE MATERIELS DE DESHERBAGE 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée les devis de l’entreprise « Equip Jardin Val 
de Loire » pour l’achat de divers matériels en vue d’une gestion des espaces verts 
conduisant vers une démarche zéro pesticide.  

- Une débroussailleuse d’un montant de 2 380.32€ HT 
- Un désherbeur thermique d’un montant de 2 290€ HT 
- Une brosse mécanique de désherbage d’un montant de 3 410€ HT 

Le montant total s'élève à 8 080.32€ HT 
 Pour la réalisation de cette prestation, il propose au conseil municipal de 
présenter une demande d’aide financière à hauteur de 40% du montant HT (soit 
3231.12€) à l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
 A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 
donne son accord à cette proposition et charge Monsieur le Maire de déposer cette 
demande d’aide financière auprès de l’agence de l’eau. 
 
30 DEVIS POUR DES TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA CANTI NE 
SCOLAIRE 
 Dans le cadre du réaménagement des locaux de restauration scolaire et afin 
d’homogénéiser les lieux, monsieur le maire propose de repeindre les murs 
vieillissants des locaux existants. La SARL Charron Peintures et  Philippe Epyneau 
ont transmis leur devis pour la réalisation de ces travaux.  
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La Sarl Charron peintures a été retenue : sa proposition chiffrée s’élève à 2080.18€ 
HT (soit 2 496.22€ TTC)  
 A l'unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal 
donne son accord à ces travaux et charge Monsieur le Maire de signer le devis de la 
SARL Charron peintures et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
31 LIGNE HAUTE TENSION AERIENNE (HTA 20 000 VOLTS) : 
CONVENTION DE SERVITUDE POUR L’ENFOUISSEMENT D’UNE 
PARTIE DE LA LIGNE ET L’INSTALLATION D’UN CABLE SOU TERRAIN 
SUR LA PARCELLE ZP 24 
 Afin de pallier divers problèmes de tension du réseau électrique, Enedis a 
prévu d’enterrer une partie de la ligne Haute Tension Aérienne (HTA 20 000 volts) 
sur les communes de La-Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine et Vallères. 
A ce titre, la société a sollicité la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’installer 
un câble souterrain HTA sur la parcelle (propriété de la commune) cadastrée ZP 24 
située au lieu-dit Les perruches. 
 Après avoir examiné le projet de convention de servitude, le conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise monsieur le 
maire à signer ladite convention. 
 
32 EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE : SIGNATURE DU DEVIS 
SUPPLEMENTAIRE POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE STO RE. 
LOT 2 CHARPENTE COUVERTURE. 
 Dans le cadre des travaux d’extension de la cantine scolaire et suite à une 
modification des travaux de base, l’entreprise SAS MARTIN en charge des travaux 
de charpente/couverture a fait parvenir un devis pour la fourniture et la pose d’un 
store électrique compatible à des velux électrique (en lieu et place d’un store manuel) 
d’un montant de 276.60€ HT (soit 331.92€ TTC) 
 Après en avoir délibéré, et voté à main levée, le Conseil Municipal, par 9 voix 
POUR, charge Monsieur le Maire d'accepter le devis et de signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
33 CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT « Adjoint techniq ue territorial 
principal de 2eme classe »* 
* Il n’y a pas d’augmentation de l’effectif, La création de ce poste est liée à la 
réforme du PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunération) pour les agents 
de la catégorie C. Elle permet à un agent (sous réserve d’avoir les conditions 
requises) de faire évoluer son grade d’emploi. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34,                                  
VU le budget de la collectivité, 
VU le tableau des effectifs existant, 
Vu les nouvelles conditions d’avancement de grade pour les agents de la catégorie C 
(de l’échelle C1 à C2) 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
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 Article 1 : création et définition de la nature du poste.  
Il est créé un poste d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe à compter 
du 24 mai 2017, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ; Le grade 
retenu est celui d’adjoint technique territorial principal de 2eme classe, accessible 
selon les conditions de qualification définies par le statut.    
 Article 2 : temps de travail. 
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 
 Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 Article 4 : exécution. 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

- Opération Bol de Riz à la cantine/ choix d’une association: Le vendredi 3 mars, au 
lieu du repas habituel du midi, les élèves se sont contentés d’un bol de riz et d’une 
pomme. Grâce à ce geste de solidarité, l’argent économisé est reversé à une 
association. Plusieurs associations sont citées comme « Mission humanitaire » située 
à Azay le rideau, « Touraine solidarité Madagascar » de Joué-lès-Tours, « le droit de 
savoir des enfants du Népal » de Cravant les coteaux. Après en avoir débattu, 
l’association Mission humanitaire (tissu associatif présente sur le territoire du 
ridellois) a été choisie. 160€ seront reversés à cette association. 

- Projet « commune nouvelle » : propositions de nom. 
Les membres du CM sont favorables à une appellation se terminant par « de Loire » 
ou « sur loire » sans toutefois faire de nouvelles propositions excepté monsieur 
Douchet qui propose Lignières-sur-Loire (qui n’a pas l’unanimité). Les élus 
s’interrogent sur l’essence et les atouts de la commune nouvelle : mise en place d’un 
projet de territoire en commun, offre de services supplémentaires aux administrés. 
Des membres du conseil s’interrogent  sur le maintien de l’ensemble des agences 
postales et des secrétariats. Le service public de base sera-t-il assuré ? 

- Proposition de projets 2018 et 2019 : Maison médical, Gymnase (peut-être dans le 
cadre de la commune nouvelle, l’équipement pourrait être installé dans l’une des 6 
communes), création d’une maison des associations, achat d’un terrain à proximité 
de l’école, voirie. 

- L’inauguration de la stèle du bombardier B-17 « The Betty –L » se déroulera le 
samedi 24 juin à 10h. 

- Année scolaire 2017/2018 : Les temps d’activités périscolaires se dérouleront le 
vendredi après-midi de 13h à 16h pour les maternelles et les primaires. Les 
inscriptions doivent être retournées en mairie avant le 15 juin.  

- Transports scolaires 2017/2018 : Inscription en ligne jusqu’au 14 juillet sur le site 
www.tourainevalleedelindre.fr. 

- Une réunion d’information sur le thème de l’utilisation des techniques alternatives au 
désherbage chimique aura lieu le vendredi 22 septembre à 18h30 

 
Prochaine réunion du CM : Mardi 27 juin 2017 à 20h. 
                                                                               Fin de la réunion à 23h 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
               Bernard MARCHANDEAU 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
01/06/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 26/05/2017 
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26 Vote des subventions aux associations 
27 Remboursement des Frais de mission et de déplacements des élus locaux 
28 Demande de Subvention au Conseil Régional pour l’achat de matériels de 
désherbage 
29 Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire Bretagne pour l’achat de 
matériels de désherbage 
30 Devis pour des travaux de peinture dans la cantine scolaire 
31 Ligne Haute tension aérienne (HTA 20 000 volts) : Convention de servitude pour 
l’enfouissement d’une partie de la ligne et l’installation d’un câble souterrain sur la 
parcelle ZP 24 
32 Extension de la cantine scolaire : signature du devis supplémentaire pour la 
fourniture et la pose de store. Lot 2 Charpente couverture. 
33 Création d’un emploi permanent « Adjoint technique territorial principal de 2eme 
classe » 
 
 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée 
Pouvoir remis à Christel DUCLOS 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Absent 

BURON Nicolas 
 

Excusé 
Pouvoir remis à Didier DOUCHET 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Excusé 

 


