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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 21 JUILLET 2015 

A 20H30 
 

Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, REIG  
                MM DELETANG, DESCROIX, DOUCHET, GARBI, 
                MARCHANDEAU    
  
Excusés : M BURON (a donné son pouvoir à Monsieur DOUCHET)  
                 M CHEVALIER (a donné son pouvoir à Madame REIG) 
                 Mme GENDRON (a donné son pouvoir à Monsieur 
MARCHANDEAU) 
                          M ZASSO (a donné son pouvoir à Monsieur DESCROIX) 
 
Absente : Mme GRIES 
 

            Secrétaire: M DELETANG 
 
Convocation du: 16 juillet 2015 
 

ORDRE DU JOUR 
31 Convention d’occupation du domaine public pour l’implantation d’une borne de 
charge pour véhicules électriques et hybrides 
32 Modifications des horaires de l’école 
33 Choix du prestataire pour l’entretien des bâtiments scolaires 
34 Choix du prestataire dans le cadre de la livraison et la fourniture de repas à la 
cantine scolaire 
35 Révision tarif repas de la cantine 2015/2016 
36 Modification des membres commission Voirie 
37 Budget : Décision Modificative n°1 virement de crédits 
38 Mise en place d’un groupement de commandes pour la réalisation de l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
39 Transfert de propriété Etat / Cofiroute 
40 Vival : Autoriser la cession du droit au bail et donner pouvoir à monsieur le Maire 
pour la régularisation de l’acte 
41 Modification des membres au comité Tourisme et SPL de la CCPAR 
 
Le procès-verbal de la réunion du 23 juin est adopté avec 1 abstention. Monsieur le 
maire lit l’ordre du jour de la présente réunion et nomme monsieur Deletang,  
secrétaire de séance.  

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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31 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 
L’IMPLANTATION D’UNE BORNE DE CHARGE POUR VEHICULES  
ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal réuni ce jour en séance de la 
nécessité d’implanter une borne de charge de véhicules électriques et hybrides sur le 
territoire communal pour permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus 
respectueux de l’environnement. Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
que ce projet de déploiement de bornes porté par le SIEIL est inscrit dans le schéma 
du plan départemental de croissance verte établi par monsieur le Préfet d’Indre-et-
Loire. 

Le syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a retenu, suite 
à un appel d’offres lancé en octobre 2012, le groupement des entreprises Bouygues 
énergies et services pour la pose et de ENSTO pour la fourniture des bornes. Le 
choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à partir 
d’un seul point de comptage électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries 
de deux prises correspondant à l’équipement de tout type de véhicules électriques ou 
hybrides  et donc enfin d’équiper deux places contiguës de stationnement. 

Monsieur le Maire propose au conseil d’accepter le principe d’un financement 
du projet à hauteur de 20% du montant hors taxe du projet estimé à ce jour à environ 
10 000€ au total sachant que celui-ci peut varier en fonction du coût réel des travaux. 
Ce projet correspond à la mise en place de bornes double. 

Il convient de confirmer au SIEIL l’engagement de la commune sur cette 
charge financière (1923.33€ Net) afin qu’il puisse l’inscrire dans son programme de 
déploiement et lui permettre également d’aller chercher les financements mis en 
place par l’état dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME. Pour être 
éligible aux aides mises en place et pour en permettre le développement, il convient 
également de délibérer sur la gratuité du stationnement aux véhicules électriques 
pendant les deux premières années qui succèdent à la pose des bornes de charge. 

Si le coût réel définitif des travaux et de mise en place de la borne s’avère 
plus onéreux, l’avis du conseil municipal sera de nouveau sollicité avant tout 
engagement financier définitif de la commune. 

L’exposé de monsieur le Maire entendu, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 7 voix POUR et 5 CONTRE : 
Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les 
véhicules « décarbonés », 
Vu le plan départemental de croissance verte du 27 septembre 2010, 
 

- Approuve les travaux d’implantation d’une borne de charge pour véhicules 
électriques et hybrides située  Place de la Mairie. 

- Approuve la convention d’occupation du domaine public établie en faveur du 
SIEIL avec pour contrepartie la recharge gratuite des véhicules communaux. 

- Autorise le SIEIL ou son ayant droit à en assurer la gestion et la maintenance 
à ses frais exclusifs en qualité de propriétaires des bornes et du système 
d’exploitation 

- S’engage à payer la part communale des travaux soit 1923.33€ tel  
qu’exposée ci-dessus selon le bon pour accord présenté à la commune 

- Autorise le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce 
projet 



2015/ 

 

- Sollicite auprès de l’Etat, des différents organismes et collectivités, les 
subventions correspondantes et notamment la DETR et autorise monsieur le 
Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à cette décision 

- Décide d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget de la 
ville 

 
32 MODIFICATIONS DES HORAIRES DE L’ECOLE 
Monsieur le Maire détaille les horaires qui ont été élaborés après concertation entre 
les enseignants, les parents d'élèves élus et la Municipalité. 
Les tableaux ci-dessous présentent l’organisation hebdomadaire des journées de 
classe pour les maternelles et pour les primaires 
 
Maternelle 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-9h 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
9h-12h 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
12h-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Classe 
13h30-16h30 

Classe  
13h30-16h30 

 Classe 13h30-
15h 

Classe 13h30-
15h 

TAP 15h-
16h30 

TAP 15h-
16h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

 
Primaire 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-9h 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
9h-12h 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
12h-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h30 

Classe 
13h30-16h30 

Classe 13h30-
15h 

 Classe  
13h30-16h30 

Classe 13h30-
15h 

TAP 15h-
16h30 

TAP 15h-
16h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h30-18h30 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide avec 10 Voix POUR, 1 Voix CONTRE et 1 Abstention, d’approuver  
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- les nouveaux horaires de l’école pour la rentrée 2015  
- le Projet Educatif Territorial (PEDT) élaboré par le comité de pilotage. 

 
33 CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN DES BATIME NTS 
SCOLAIRES 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la fin de la convention passée 
avec l'entreprise CARRE NET, pour l'entretien des locaux scolaires. 
Monsieur le Maire a demandé à l'entreprise de faire sa proposition chiffrée pour le 
premier trimestre de l’année scolaire 2015/2016. 
3 devis ont été présentés. Les montants des prestations sont identiques à ceux de 
l'année précédente. 

– La maintenance  d'entretien en ménage  de l'école primaire (5 classes, 2 blocs 
sanitaires, hall d'entrée, bureau directrice, salle informatique, salle de 
motricité et préau maternelle) représente un coût mensuel de 1190€ HT 

– Le nettoyage de la vitrerie des écoles (maternelle et primaire) pour un coût de 
480€ HT par prestation. 

– Le nettoyage complémentaire (étagères de la bibliothèque, intérieurs de 
placards salle de motricité, dépoussiérage préau) est réalisé à la demande pour 
un coût de 160€ HT. 

Mme Gendron souhaite que soit clarifiées les tâches liées à l’entretien des locaux 
scolaires qui ont été confiées aux ATSEM afin de vérifier qu’il n’y ait pas de doublon 
avec la proposition de l’entreprise. 
Il est précisé que la municipalité a décidé de lancer un appel d’offres au cours du 
premier trimestre pour la période allant de décembre 2015 à août 2016 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents et 
représentés pour confier à l'entreprise CARRE NET l'ensemble du nettoyage des 
locaux scolaires du 1er septembre au 30 novembre 2015.  
 
34 CHOIX DU PRESTATAIRE DANS LE CADRE DE LA LIVRAIS ON ET 
LA FOURNITURE DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE. 
Monsieur Douchet demande si les membres de la commission d’appel d’offres ont 
été déjeunés à la cantine pour recueillir les avis des enfants. Il lui est précisé qu’au vu 
des activités professionnelles de chacun, il ne leur a pas été permis de se rendre sur 
place. Il est à noter que la consultation ne remet pas en cause la qualité de service de 
la société JMG mais qu’elle a été lancée, suite à l'expiration du contrat passé pour 3 
ans avec celle-ci dont le siège social est Le gros Chillou-Route de Mettray 37390 La 
Membrolle sur Choisille. 
Ont répondu: 
J.M.G _ POITOU-RESTO_ ELIOR RESTAURATION_ SOGERES et RESTORIA 
 
La commission a analysé les propositions et attribué une évaluation sur les produits 
proposés (qualité, provenance et variété), le prix, le développement durable et la 
valeur technique (capacité du candidat à réaliser les prestations demandées),  Cette 
analyse a conduit aux notations suivantes: 
JMG:                       8.28/10 
Poitou Resto:          9.06/10 
Elior restauration:  7.20/10 
SOGERES:             7.06/10 
Restoria:                 7.83/10 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient avec 12 voix POUR, la 
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proposition de la société Poitou resto et mandate Monsieur le Maire pour signer le 
contrat et tous les documents y afférents. 
 
35 REVISION TARIF REPAS DE LA CANTINE 2015/2016 
Monsieur Zasso est contre une augmentation des prix ; Monsieur Descroix 
également, l’école et par extension la cantine sont un marqueur républicain. (Gratuité 
du service dans des villes dites pauvres, gratuité pour tous ou même tarif pour tous 
sinon c’est la classe moyenne qui en pâtit) 
Dans le but de maintenir la proportion de prise en charge communale, Monsieur 
le Maire propose d'appliquer une hausse de 1,5 %  
aux tarifs des repas à partir du 01 septembre 2015. 

− Repas enfant: 3,46€ 
− Repas adulte: 6.02€ 
− Repas occasionnel: 4.28€  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 6 voix POUR, 5 contre et 1 
abstention,  donne son approbation à la fixation de ces tarifs 
 
36 MODIFICATION DES MEMBRES COMMISSION VOIRIE 
Monsieur Douchet, intéressé par les questions relatives à l’urbanisme et à la voirie 
communale, souhaite intégrer la commission URBANISME-VOIRIE 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord avec 12 voix POUR.  
La commission URBANISME VOIRIE est désormais constituée de Messieurs Jean-
Luc Cadiou, Maoui Garbi (rapporteur), Nicolas Buron, Guillaume Descroix, 
Stéphane Zasso et Didier Douchet. 
 
37 BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N°1 VIREMENT DE C REDITS 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 
présents ou représentés d’effectuer un virement de crédits de 2000€ du compte 61523 
(voies et réseaux) au compte 678 (autres charges exceptionnelles) pour couvrir des 
frais d’obsèques. La somme mandatée sera tout ou partie récupérée lors de la 
liquidation de l’actif du décédé. 
 
38 MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
REALISATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 
(AD’AP) 

Lors de sa séance du 18 juin dernier, le conseil communautaire de la CCPAR 
a sollicité le Préfet d’une demande de prorogation du délai de dépôt et d’exécution de 
l’agenda d’Accessibilité programmé (Ad’ap). La commune de vallères a également 
pris une délibération dans ce sens le 23 juin. 

Toutefois la CCPAR et les communes doivent s’engager dans un délai 
raisonnable à se mettre en conformité avec l’obligation d’accessibilité et à réaliser 
leur Ad’ap. 

Les communes d’Azay-le-Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, 
Rivarennes, Thilouze et Vallères ont fait part de réaliser leur Ad’ap. 

Le code des marchés publics prévoit dans son article 8 la possibilité de 
constituer des groupements de commandes entre collectivités territoriales après 
établissement et signature d’une convention constitutive, et ce, dans le but d’avoir 
une seule et même société pour la réalisation de chacune des prestations. 

La CCPAR est désignée comme coordonnateur  et a notamment la charge des 
opérations de mise en concurrence, de sélection des candidats de la publicité jusqu’à 
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la notification des marchés, pour l’ensemble des membres du groupement. Les 
membres du groupement sont chargés de l’exécution des marchés. 

Compte-tenu des caractéristiques des prestations, le marché ne sera pas alloti. 
La consultation serait lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée. 

*** 
Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée 
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 pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public ; 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 8 et 28 
Vu la délibération du 23 juin 2015 du conseil municipal de Vallères sollicitant 

une prorogation pour la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public. 
Considérant 

- L’intérêt économique pour la communauté de communes du pays d’Azay-le-
Rideau et les communes d’Azay-le-Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, 
Rivarennes, Thilouze et Vallères de procéder à une consultation commune 
pour réaliser les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public. 

- Que le code des marchés publics prévoit dans son article 8 la possibilité de 
créer des groupements de commandes, notamment entre collectivités 
territoriales 

- Que le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article 
L2121-21 que le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas 
procéder  au scrutin secret aux nominations ou aux représentations, sauf 
dispositions législatives ou règlementaires prévoyant ce mode de scrutin ; 

- Que l’élection des représentants de la commission d’appel d’offres du 
groupement entre dans ce cas de figure. 

 
Après en avoir délibéré,  Décide à l’unanimité 
 
Article 1 : D’AUTORISER M. le Maire à signer avec la Communauté de communes 
du Pays d’Azay-le-Rideau, la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la réalisation des agendas d’accessibilité programmée pour la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public et toutes autres pièces 
afférentes à ce  dossier. 
Article 2 : DE NE PAS PROCEDER au scrutin secret pour désigner les représentants 
de la commune au sein de la commission d’appel d’offres paritaire du groupement de 
commandes susvisé. 
Article 3 : D’ELIRE monsieur Jean-Luc CADIOU, membre titulaire et monsieur 
Yves DELETANG membre suppléant de la commission d’appel d’offres du 
groupement 
Article 4 : DE PRENDRE ACTE que le marché portant sur la réalisation de cet 
Ad’ap sera passé selon la procédure adaptée 
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Article 5 : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet de Chinon, M. 
le Président de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau et Mme la 
Trésorière principale d’Azay-le-Rideau municipale. 
     
39 TRANSFERT DE PROPRIETE ETAT / COFIROUTE 

Monsieur le Maire expose que la décision ministérielle n°124/01 en date du 5 
février 2010 a approuvé la délimitation des emprises de l’autoroute A85 sur la 
commune de Vallères. 
Aux termes de cette décision, les parcelles suivantes : 
ZD 470 pour 2697m², ZD 471 pour 1203 m², ZD 474 pour 409m² 
ZD DP b pour 504m², ZD DP e pour 302m², ZD DP f pour 780m² 
ZD DP g pour 107m², ZD 473 pour 210m², ZD 475 pour 137m² 
ZD 478 pour 701m² et ZD 477 pour 1679m² 
Ont été reconnues inutiles à la concession et font l’objet d’une affectation dans le 
domaine communal de la commune de Vallères. 
La rédaction d’un acte de transfert à titre gratuit entre l’Etat et la commune de 
Vallères doit venir entériner cette décision. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte avec 11 voix POUR et 
1 abstention la rétrocession de ces parcelles à titre gratuit et autorise Monsieur le 
Maire à signer l'acte de rétrocession. 
 
40 VIVAL : AUTORISER LA CESSION DU DROIT AU BAIL ET  DONNER 
POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA REGULARISATION DE 
L’ACTE 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société dénommée « SARL 
André Fréval » représentée par Mesdames ANDRÉ Monique et FREVAL Sabrina, 
locataires 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. 
Le fonds de commerce est cédé à compter du 04 septembre 2015 à Madame 
Alexandra PARISY 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l'unanimité des membres présents 
et représentés 

− 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 madame Alexandra PARISY, 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. 

 
41 MODIFICATION DES MEMBRES AU COMITE TOURISME ET S PL DE 
LA CCPAR 
Mme Gries conserve son poste de conseillère municipal mais a démissionné de son 
poste de Conseillère communautaire, cette démission a des répercussions sur la 
composition du comité Tourisme, en effet un des deux membres doit obligatoirement 
être conseiller communautaire.  
Après en avoir délibéré, il a été décidé à l’unanimité de nommer Madame Mina 
REIG, membre du comité consultatif Tourisme et de la SPL en vue du remplacement 
de Mme Gries. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

- Stagiaire en partenariat avec Michelin : la société a mis en place des mesures 
d’accompagnement social liées à l’arrêt de la production des enveloppes 
poids lourd, notamment le dispositif « Période de découverte » en entreprise 
afin d’appréhender un nouveau métier et un nouvel environnement de travail  
pour permettre une reconversion. La prise en charge financière est totalement 
assurée par la société.  
Dans ce cadre, la collectivité a signé une convention pour la période allant du 
6 au 22 juillet, prolongée jusqu’au 24 juillet pour accueillir Monsieur Minier. 
Michelin prend à sa charge les formations (caces…) pour les entreprises qui 
souhaitent pérenniser les emplois des stagiaires. 

- Charte pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et 
l’élimination des offres anormalement basses. Convention signée avec la 
Fédération française du bâtiment qui n’émet qu’un avis sur les propositions 
faites par les entreprises, la mairie n’a pas l’obligation de suivre cet avis. 
Monsieur Descroix souligne que par peur de ne pas être retenue, une 
entreprise pourrait faire une offre de prix plus élevé que son souhait initial. La 
répercussion finale serait l’augmentation des coûts. 

- Présentation rapport d’activité 2014 CCPAR : elle aura lieu le 23 septembre. 
Les membres du Conseil municipal et les secrétaires de mairie sont conviés. 
Les élus devront confirmer leur participation ou non au secrétariat avant le 1er 
septembre. 

- ALSH Vallères : La consultation concernant le projet d’ouverture d’un 
Accueil de loisirs sans hébergement sur la commune de Vallères regroupant 
les communes de Vallères, Lignières-de-Touraine et la-Chapelle-aux-Naux  
pour les petites vacances et le mois de juillet a eu lieu. L’ouverture des plis 
par la commission d’appel d’offres de la communauté de communes du Pays 
d’Azay-le-Rideau se déroulera le 27 juillet. 

 
TOUR DE TABLE 

- Didier Douchet souhaite que les commissions se réunissent davantage. 
Chaque membre du CM peut être à l’initiative d’une réunion, pas seulement 
Monsieur le Maire et le rapporteur. 

- Banquet républicain du 14 juillet : Guillaume Descroix est déçu du faible taux 
de participation.  

- Site internet : Guillaume Descroix a eu des retours très positifs de la nouvelle 
version du site (simple d’utilisation, clair, pratique) 

- Date de sortie du prochain Bulletin municipal: parution prévue pour le mois 
d’août. 

- Fleurissement Place saint Médard : Monsieur Douchet signale que les 
jardinières n’étaient pas fleuries lors des cérémonies qui ont eu lieu à l’église. 

- Yves Deletang informe le Conseil municipal que l’étude sur les prestations 
d’assurance est en cours. La mairie est en attente des propositions chiffrées 
des compagnies. 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
Le 30/07/2015 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 24/07/2015  
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- La commission Personnel (La poste, entretien de fin d’année…) se réunira le 
29 septembre à 19h. 

 
 

Prochaine réunion du CM : mardi 8 septembre à 20h30.  
 
                                                                               Fin de la réunion à 22h25 
 
  

Le secrétaire de séance 
    
  
 
                    Yves DELETANG 
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31 Convention d’occupation du domaine public pour l’implantation d’une borne de 
charge pour véhicules électriques et hybrides 
32 Modifications des horaires de l’école 
33 Choix du prestataire pour l’entretien des bâtiments scolaires 
34 Choix du prestataire dans le cadre de la livraison et la fourniture de repas à la 
cantine scolaire 
35 Révision tarif repas de la cantine 2015/2016 
36 Modification des membres commission Voirie 
37 Budget : DM1 virement de crédits 
38 Mise en place d’un groupement de commandes pour la réalisation de l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
39 Transfert de propriété Etat / Cofiroute 
40 Vival : Autoriser la cession du droit au bail et donner pouvoir à monsieur le Maire 
pour la régularisation de l’acte 
41 Modification des membres au comité Tourisme et SPL de la CCPAR 
 

CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

Excusé,  
Pouvoir remis à Madame REIG 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

Excusée,  
Pouvoir remis à Monsieur MARCHANDEAU 

GRIES Isabelle 
 

Absente 

DUCLOS Christel 
 

 

ZASSO Stéphane  
 

Excusé,  
Pouvoir remis à Monsieur DESCROIX 

GARBI Maoui 
 

 

BURON Nicolas 
 

Excusé,  
Pouvoir remis à Monsieur DOUCHET 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


