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Département d'Indre-et-Loire                                                                                                 
Commune de Vallères 
37190 Vallères 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
En séance ordinaire 

DU 6 JANVIER 2015 
A 20H 

 
Présents: M. CADIOU, Maire 
Mmes DUCLOS, REIG, GENDRON, GRIES, LAMÉ, RATOUIT  
MM BURON, CHEVALIER (arrivé à 20h50), DELETANG, DOU CHET, 
DESCROIX (arrivé à 20h10), GARBI, MARCHANDEAU, ZASSO        
               

            Secrétaire: C DUCLOS 
 
Convocation du: 31 décembre 2014 
 
 
01 Cession du fonds de commerce VIVAL : Autoriser la cession du droit au bail et 
donner pouvoir à monsieur le Maire pour la régularisation de l'acte 
02 Instruction des actes et autorisations pris en application du droit des sols (ADS) – 
Modification des statuts de la communauté de communes d'azay-le-Rideau. Adhésion 
au service commun. 
03 Demande de  Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2015 pour le 
réaménagement du parking de l'école : création de 23 places de parking et d'une place 
personne à mobilité réduite. 
04 Demande de  Subvention au titre du Contrat Départemental de Développement 
solidaire (CDDS) 2015 pour le réaménagement du parking de l'école : création de 23 
places de parking et d'une place personne à mobilité réduite. 
 
 
Après avoir énuméré les points de l'ordre du jour de la présente réunion, Monsieur le 
maire donne lecture des points abordés lors de la réunion du 2 décembre. Le conseil 
municipal ne souhaite apporter aucune information complémentaire au compte-
rendu, le Procès-verbal est adopté.  
Madame Duclos se propose pour être secrétaire de séance. 
 
1. CESSION DE DROIT AU BAIL  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société dénommée « SARL 
André Fréval » représentée par Mesdames ANDRÉ Monique et FREVAL Sabrina, 
locataire d'un immeuble appartenant à la commune de Vallères, a formulé le projet de 
céder son fonds de commerce d'alimentation générale connu sous le nom de Vival et 
ne sera plus locataire au 01/02/2015. 
Le fonds de commerce est cédé à compter de cette date à la société MèlAlex 
représentée par Monsieur Franc JOURDIN 
 
Après avoir échangé sur le projet de cession de fonds de commerce, l'assemblée 
délibérante, à l'unanimité des membres présents (soit 14 voix POUR, Monsieur 
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Chevalier n'étant pas arrivé au moment du vote) 
� donne un avis favorable quant à la cession du droit au bail par la « SARL  

ANDRÉ FREVAL » représentée par Mesdames ANDRÉ Monique et 
FREVAL Sabrina au profit de la société MèlAlex, dont l'immatriculation au 
registre du commerce est en cours, représentée par Monsieur Franc 
JOURDIN, étant précisé que ce bail a pris effet le 15 novembre 2010 pour se 
terminer le 14 novembre 2019 

� Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette 
cession. 

 
2. INSTRUCTION DES ACTES ET AUTORISATIONS PRIS EN 
APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) – MODIFICATION DES 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – ADHESION AU 
SERVICE COMMUN  
L'article 134 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) met 
fin au 01/07/2015 pour les communes dotées de POS (Plan d'occupation des sols) ou 
de PLU (Plan local d'urbanisme) et au 01/01/2017 pour les communes dotées de carte 
communale, à la mise à disposition gratuite des services de l'État à toutes communes 
compétentes dès lors qu'elles appartiennent à une communauté de 10 000 habitants et 
plus. 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal : 
 VU les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités 
territoriales permettant en dehors des compétences transférées à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à une ou plusieurs 
communes membres de se doter de services communs, notamment pour l’instruction 
des décisions prises par le maire au nom de sa commune ou de l’Etat, 
 VU l’article R 423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune à 
charger un EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de 
l’urbanisme en matière de droit des sols; 
 VU les dispositions de l’article L 5111-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permettant la création d’un service unifié entre plusieurs Communautés 
de communes; 
 VU les dispositions des articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 
décret n°2008-580 du 18 juin 2008; 
 VU le projet de convention de création d’un service commun entre la 
Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et ses communes membres 
pour l’instruction des actes et autorisations pris en application du droit des sols 
(ADS); 
 VU le projet de convention de création d’un service unifié entre les 
Communautés de communes du Val de l’Indre (CCVI), de Sainte-Maure de Touraine 
(CCSMT) et du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) afin d’en assurer l’exercice en 
commun  
 VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 1er décembre 2014 
 Considérant, en premier lieu, que suite au retrait annoncé pour le 1er juillet 
2015 de la direction départementale des territoires en matière d’instruction des actes 
et autorisations liés à l’application du droit des sols (ADS), le Président de la 
Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau a demandé au comité animé 
par le Vice-président en charge des politiques territoriales de mener une réflexion sur 
les missions susceptibles d’être dévolus à un service commun à l’échelle 
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communautaire, voire intercommunautaire, afin d’assister les communes membres. 
Le maire de chaque commune reste l’autorité compétente pour délivrer les actes au 
nom de la commune ou de l’Etat. 
 Considérant, en deuxième lieu, que la création de ce service commun 
nécessite une modification des statuts de la Communauté de communes et que, 
conformément à l’article L.5211.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Communautaire doit demander, par délibération, à ses communes 
membres de se prononcer sur cette modification de statuts. 
 Considérant, en troisième lieu, que conformément à la convention annexée, ce 
service commun de l’ADS serait chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction 
des autorisations et des actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la 
commune jusqu’à la notification par le maire de sa décision. Les actes concernés sont  
- permis de construire ; 
- permis de démolir ; 
- permis d’aménager ; 
- certificats d’urbanisme article L. 410-1 b du code de l’urbanisme 
- déclarations préalables avec création de surface de plancher  
- l’accessibilité des autorisations de travaux relatives à la construction, 
l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) 
 Considérant, en quatrième lieu, la volonté des territoires des Communautés de 
communes du Val de l’Indre (CCVI), de Sainte-Maure de Touraine (CCSMT) et du 
Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) de regrouper leurs services communs au sein d’un 
service unifié pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) afin 
d’optimiser la gestion des ressources humaines, des moyens et des matériels pour 
aboutir à une meilleure efficacité du service et des économies d’échelle. Le service 
unifié serait confié à la Communauté de communes du Val de l’Indre (CCVI). 
 Considérant, en dernier lieu, que de telles prestations exécutées par un service 
unifié sont exonérées de toute règle de concurrence et de publicité (CJCE, 13 
novembre 2008, Coditel Braban SA, Aff. C324/07 et « Landkreise-Ville de 
Hambourg », CJCE, 9 juin 2009, commission c/RFA, C-480/06 ; CAA Paris 30/6/09, 
Paris, n°07PA02380). 
 L’objectif est de pouvoir rendre ce service opérationnel au 1er juillet 2015. 
 Aussi les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol qui feront l’objet 
d’un dépôt en mairie, dans les communes adhérentes, après le 1er juillet 2015, seront 
instruits par ledit service. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 14 voix POUR et 1 
Abstention:  
• APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes du 
Pays d’Azay-le-Rideau par ajout à ceux-ci de la compétence facultative suivante : 
«La Communauté de communes est habilitée pour l’instruction des autorisations et 
actes relatifs au droit des sols de ses communes membres qui en font la demande. Les 
communes demeurent autorités compétentes pour la délivrance des actes » 
• DECIDE D’ADHERER  au service commun d’instruction des actes et 
autorisations en matière d’application du droit des sols mis en place par la 
Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau à compter du 1er juillet 2015 ; 
• APPROUVE la convention ci-jointe, qui précise notamment les modalités de 
fonctionnement, de financement du service commun ADS, les clefs de répartition des 
frais et les rôles et obligations respectives de la Communauté de communes du Pays 
d’Azay-le-Rideau et de la commune de Vallères 
• AUTORISE  le maire à la signer, 
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• AUTORISE  le maire à dénoncer à compter du 1er juillet 2015, la convention 
signée avec l’Etat pour la mise à disposition de ses services pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
• DE PRENDRE ACTE que l’exécution de cette mission sera confiée à un 
service unifié entre les Communautés de communes du Val de l’Indre (CCVI), de 
Sainte-Maure de Touraine (CCSMT) et du Pays d’Azay-le-Rideau (CCPAR) 
 
Le montant sera pris en charge à 40% par la communauté de communes, les 60% 
restant seront répartis entre les communes adhérentes (l'estimation pour Vallères pour 
2015 s'élève à 3523€). 
Le pôle urbanisme sera situé à Sorigny et non plus avenue de Grammont à Tours. 
 
3. DEMANDE DE DETR 2015 :RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING D E 
L'ÉCOLE. CRÉATION DE 23 PLACES DE PARKING ET D'UNE 
PLACE PMR  
Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2015 des travaux de 
réaménagement du parking de l'école avec une création de 23 places de parking et 
d'une place PMR. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 
programme représentant une charge de 44 024,55€HT donne son accord (15 voix 
Pour),  pour cette réalisation et charge Monsieur le Maire de demander la Dotation 
d'équipement des territoires ruraux à hauteur de 50% soit 22012,27€ HT, pour 
atténuer  la prise en charge prélevée sur les fonds propres de la commune. 
Il est précisé que le conseil général sera également sollicité dans le cadre de la 
subvention au titre du Contrat départemental de Développement Solidaire pour un 
montant de 10 000€. 
 
4. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT 
DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE : 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING DE L'ÉCOLE. CRÉATION DE 23  
PLACES DE PARKING ET D'UNE PLACE PMR  
 Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles 
L.1111-2, L.1111-3,  L.1111-4, L.1111-10, L.3232-1 et L.3233-1. 
 Vu le règlement général des Contrats départementaux de développement 
Solidaire tel que voté par l'assemblée départementale 
 Vu le contrat de développement solidaire 
 Conformément au Contrat Départemental de développement Solidaire qui se 
rapporte à notre territoire, le conseil municipal décide de retenir l'inscription sur 
l'exercice 2015 du projet de réaménagement du parking de l'école (23 places de 
parking et une place PMR) dont notre collectivité assure la maîtrise d'ouvrage, au 
titre du CDDS et d'accepter les conditions d'application du contrat, qui seront 
opposables à notre opération susvisée. 
 
Le conseil municipal décide 

− D'approuver son plan de financement tel que figurant ci-après, 
− De solliciter auprès du Conseil général une subvention au titre du Contrat 

Départemental de Développement Solidaire d'un montant de 10 000€ 
− D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de cette opération 
 



2015/ 

 

Il précise que l'état sera également sollicité dans le cadre d'une subvention au titre de 
la DETR à hauteur de 50% (soit 22012,27€ HT) 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
� Distribution des sacs poubelle :  
 Didier Douchet, Maoui Garbi et Alexandre Chevalier assureront la 

permanence le 10 janvier 
 Valérie lamé, Bernard Marchandeau et Stéphane Zasso le 24 janvier. 
 Nicole Ratouit, yves Deletang et jean-Luc Cadiou le 2 février. 
 Les élus profiteront de la distribution pour demander aux habitants leur 

préférence en matière d'usage de sacs noirs (30L, 100L) 
� Monsieur le Maire demande aux élus de réflechir à une date de réunion pour 

relancer le travail des commissions communales et d'avertir le secrétariat une 
fois la date arrêtée. 

� Comités consultatifs intercommunals : La commune n'a pas été représentée à 
plusieurs reprises. Il serait souhaitable que les délégués échangent pour 
connaître les disponibilités de chacun et la faisabilité d'assister à la réunion. 

 Monsieur le Maire indique qu'il est membre de droit et que, s'il s'avère 
qu'aucun des délégués n'est disponible, il est important de l'en avertir afin 
qu'il essaie de se rendre à la réuion. 

� Prochaine réunion de commission Voirie : L'aménagement d'un second bateau 
(ou entrée charretière) rue de la fosse de l'écu sera étudié. Le coût des travaux 
seront pris en charge par le demandeur si la municipalité donne son accord au 
projet. 

� Réseau territoires durables : résulte de la fusion du réseau Agenda 21 et 
Energie Villes. Le réseau est à l'initiative de nombreuses manifestations 
relatives à la thématique du développement durable. Les élus seront 
destinataire d'une lettre d'information afin de connaître les tenants et les 
aboutissants de la structure, les modalités d'adhésion. 

� Ecole : Un exercice de simulation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
particulier de mise en sureté a eu lieu le 3 décembre. Il est nécessaire 
d'acquérir des moyens de communication pour qu'un échange entre les écoles 
et l'annexe soit optimum (Mina Reig est actuellement en train d'étudier la 
possibilité de la mise en place d'un micro et d'enceintes à énergie solaire) et 
de prévoir le renouvellement de l'eau en bouteille. 

� Alexandre Chevalier transmettra prochainement au secrétariat de mairie la 
proposition établie par le restaurant Loire des lys pour le repas du 14 juillet. 

� Marie-Pierre Gendon a remarqué des problèmes d'éclairage sur le parking de 
l'école. Monsieur le Maire précise que des modifications ont été faites et que 
d'autres seront réalisées lors des travaux du parking. 

� Monsieur Douchet souhaite que les membres de la commission voirie 
étudient la mise en place d'un sens unique Rue du Moulin Mocrat. 

� Cave communale : Monsieur douchet apportera un dossier concernant 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
Le 08/01/2015 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 08/01/2015  



2015/ 

 

l'acquisition et des modalités de participation au financement des travaux 
� Madame Lamé informe le Conseil du bon déroulement du marché de Noël, 

elle remercie les élus qui ont participé à la préparation et à l'installation des 
stands. Malgrès une fausse note dans l'organisation du matin, la journée s'est 
bien déroulée. 

� Salle poyvalente : Monsieur le maire fera procéder à une vérification de 
l'installation gaz. 

� Mina Reig demande aux élus de transmettre au secrétariat une photo et un 
court article dès qu'il assistent à un événement sur la commune en vue de sa 
parution dans le bulletin. 

� Journée Atelier de travail des élus : Mina Reig propose de mettre en place une 
journée Atelier de travail. Principe : 5 groupes de 3 conseillers pour mener 
une réflexion sur des domaines d'activités (Festivité, PLU, Enseignement,  
travaux sécurisation, budget). Travail sur le domaine d'activité le matin et 
échange avec le reste du groupe l'après midi. La date de la première réunion 
sera arrêtée prochainement 

� Yves Deletang  est favorable à la la mise en place de ces journées Atelier et 
est satisfait de la prochaine remise en marche des commissions communales. 

� Isabelle gries informe le Conseil municipal qu'il serait judicieux de prévoir un 
éclairage au niveau de la venelle des églises. Des enfants empruntent ce 
chemin pour rentrer chez eux. 

� Théâtre de vaugarni et atelier : l'école prendra contact avec Vaugarni pour 
faire le point sur la mise en place de ces ateliers (nombre d'intervenant, 
constitution des groupes, nombre d'heures, coût) 

� Dans le cadre des interventions à l'école pour les TAP, l'association Petri avait  
fait parvenir un devis à la commune. Le coût reste élevé. Monsieur Descroix 
précise que la communauté de communes attribue une subvention à cette 
association. Il souhaiterait que le montant de la subvention soit réétudié et 
conditionné. Dans les critères d'attribution, il pourrait être ajouté la 
participation gracieuse de l'association aux activités TAP des écoles  

 
 
 

Prochaine réunion le 3 février à 20h  
 
 fin de la réunion à 22h05 
 

la secrétaire de séance 
                
 

     
    Christel DUCLOS 
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