
2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mmes Marie-Claude CADU, Ghislaine CHERAMY, Christel DUCLOS, Christelle 

FOURNERIE, Valentine TESSIER, Nathalie WOZNIAK 

MM Jean-Louis AZENHA,  Jean-Pierre GARNAUD, Wesley MECHIN, Rémy 

PERRONNE, Stéphane TROUVAT et Guillaume VAN GHELDER 

Excusés : 

Mme Séverine BIDAULT LENOIR (a remis son pouvoir à monsieur Cadiou) et M 

Didier DOUCHET (a remis son pouvoir à monsieur Perronne)  

Secrétaire: Mme Christel DUCLOS 

Convocation du 22 Avril 2021 

 

21 : Vote de la subvention communale au profit de Vallères Pétanque.  

22 : Cantine scolaire : Adoption du règlement intérieur et vote du tarif des repas 

2021/2022 

23 : Personnel communal : modification  du temps de travail des agents en poste à 

l’école (classes maternelles) à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 

24 : Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de 2 ans en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation.   

 

*** 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint, de fait la séance est déclarée 

ouverte. 

Il donne lecture des points débattus lors de la réunion précédente. Aucune remarque 

n’est à mentionner sur le procès-verbal, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le maire demande l’autorisation au conseil municipal d’ajouter une question à 

l’ordre du jour, la question porte sur une demande de subvention auprès des instances du 

conseil départemental au titre des amendes de police pour l’installation de ralentisseurs 

Rue de la maison rouge. Sa requête est acceptée. La délibération portera le numéro 25.  

Madame Duclos est nommée secrétaire de séance 

 

21 : VOTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE AU PROFIT DE VALLERES 

PETANQUE.  
Suite à l’annonce de la dissolution de l’association Val’r loisirs, les membres de la section 

« pétanque » ont souhaité créer une nouvelle association pour maintenir un cadre légal à la 

pratique de cette discipline. 
 

Monsieur Reig, secrétaire de l’association a déposé une demande de subvention auprès du 

secrétariat le 8 avril dernier. 
Monsieur Van ghelder en charge des associations,  propose que le conseil municipal donne un 

avis favorable à la demande de subvention d’un montant de 200€. 

 

ASSOCIATION MONTANT 

Valleres Pétanque 200€ 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 27 AVRIL 2021 

A 19H 
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Après en avoir débattu, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et 

représentés la proposition et vote la subvention ci-dessus. 

 

 

22 : CANTINE SCOLAIRE : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR ET 

VOTE DU TARIF DES REPAS 2021/2022 

 

 TARIF DES REPAS à compter de la rentrée de septembre 2021 

Les repas servis à la cantine (en moyenne 150 par jour) sont préparés par la 

société Restoria dans sa cuisine centrale basée à Saint-Barthélémy d’Anjou. Les menus 

sont établis par un diététicien à partir de plans alimentaires et d’une gamme de menus 

respectant le Programme National Nutrition Santé (PNNS). Les menus sont composés 

avec une proportion de 20% de produits « bio », des produits issus de circuits courts et 

des labels de qualité. Les recettes maison sont confectionnées par des cuisiniers de 

métier et basées sur une démarche sincère de développement durable. Le goût et la 

qualité sont donc la priorité. 

Dans le cadre de la loi agriculture et alimentation ou loi Egalim, les députés ont voté à 

partir du 1er janvier 2025 pour les communes les plus importantes et du 1er janvier 

2028 pour toutes les communes l’interdiction des « contenants alimentaires de cuisson, 

de réchauffe et de service en matière plastique » dans les cantines. 

La municipalité souhaite dès la rentrée prochaine anticiper cette obligation et avoir 

recours aux plats en inox à la place des barquettes recyclables utilisées actuellement. 

Plus sain, ces nouveaux équipements vont permettre au passage de réduire notoirement 

les déchets. 

L’utilisation des plats en inox ne sera pas le seul changement pour la rentrée. Il est 

également prévu d’introduire plus de produits bio, de passer de 20% à 40% de plats 

issus de l’agriculture biologique. 

Ces modifications ne seront pas sans conséquence sur le budget de la commune 

puisqu’elles entraîneront un surcoût pour la collectivité de 9 000 euros par an. La 

commune prendrait à sa charge les 2/3 de la dépense ; le 1/3 restant serait répercuté sur 

les familles.  

Il est proposé que le tarif d’un repas passe de 3.56 euros à 3.74 euros, soit une hausse de 

0.18 centimes par repas, un impact moyen de 2.60 euros par mois par enfant qui 

représente 26 euros par an. 

Cependant la préservation de la santé de nos enfants et la protection de l’environnement 

sont des enjeux majeurs auxquels les élus et les parents d’élèves sont particulièrement 

sensibles.  

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs ci-dessous à partir de la rentrée 

scolaire 2021 :  

- Repas enfant: 3,74€ 

- Repas adulte: 6.02€ (pas d’évolution depuis 2015)  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (à l’unanimité des membres présents et 

représentés) donne son approbation à la fixation de ces tarifs à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2021.  

 

 

http://www.restoria.fr/
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 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE 
Madame Duclos informe le conseil municipal que des modifications ont été effectuées 

sur le règlement intérieur de la cantine scolaire.  

Elles portent sur : 

- l’instauration de deux services en remplacement du service unique. 

- l’instauration de frais de gestion d’un montant de 10€ pour tout dossier d’inscription 

au service de restauration scolaire arrivé après la date mentionnée sur le formulaire 

d’inscription soit le 21 juin 2021.  Ledit formulaire d’inscription sera distribué aux 

parents d’enfant(s) déjà scolarisé(s) à l’école Avalleria par le biais du cahier de 

liaison. Pour les nouveaux inscrits (PS ou nouvel arrivant), le dossier sera envoyé aux 

familles par mail sur simple demande. 

- la conduite à tenir en cas d’annulation de repas notamment en cas de grève des 

enseignants. 

- l’élaboration d’une charte du savoir-vivre et du respect mutuel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  (à l’unanimité des membres présents et 

représentés), adopte la proposition de règlement intérieur 

 

 

23 : PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION  DU TEMPS DE TRAVAIL 

DES AGENTS EN POSTE A L’ECOLE (CLASSES MATERNELLES) A 

COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2021 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

 

Après avoir entendu le rapport de Madame Duclos, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré avec 15 voix POUR, décide de revoir la quotité de travail des agents présents à 

l’école et ainsi : 

- De porter, à compter du 02/09/2021, de 25 heures à 27.50 heures, le temps 

hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint technique territorial 

- De porter, à compter du 02/09/2021, de 25 heures à 27.50 heures, le temps 

hebdomadaire de travail d’un emploi d’agent spécialisé principal de 2e classe des 

écoles maternelles  

 

 

24 : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – LIMITATION DE 

L’EXONERATION DE 2 ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS 

NOUVELLES A USAGE D’HABITATION.   
Le maire de Vallères expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 

permettant au conseil municipal  de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions, et conversions  de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 

immeubles à usage d’habitation. 

 
Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de 

ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles 

L.301-1 et suivants du Code  de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article 
R.331-63 du même code 

 

Vu l’article 1383 du Code Général des Impôts 
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Le conseil Municipal, après en avoir délibéré (à l’unanimité des membres présents et 

représentés), décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 

les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable. 

 

 

25 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU REVERSEMENT 

DES AMENDES DE POLICE – Année 2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L2121-29 et L2321-1, 

Considérant que la rue de de la maison rouge est un axe d’entrée en centre-

bourg qui permet notamment de rejoindre le groupe scolaire situé à proximité 

immédiate, 

Considérant la vitesse excessive des automobilistes empruntant cette voie, 

Considérant que le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, au titre du dispositif 

des amendes de police, peut être sollicité par les communes de moins de 10000 

habitants, 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de deux 

ralentisseurs Rue de la maison rouge, la commune souhaite solliciter le département 

pour cet investissement afin d’améliorer la sécurité des usagers de cette route. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (à l’unanimité des membres présents et 

représentés) 

- Sollicite le Conseil départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre d’une demande 

de subvention au titre des amendes de police 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision. 

- Dit que le montant des travaux est  de 7 165€ HT 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

 

- Appel à projet Cabinet médical : Monsieur Cadiou a été contacté par un médecin 

généraliste qui souhaite s’installer en campagne. Un dossier lié à l’appel à projet 

sera envoyé à l’intéressé. 

- Aménagement centre bourg : La commission urbanisme s’est réunie le 7 avril 

dernier afin d’étudier les propositions du bureau d’étude présentées le 30 mars ; 

la commission a émis des observations qui ont été transmises à A2I. la nouvelle 

mouture du projet sera remise le 29/04. La commission urbanisme se réunira de 

nouveau le 5 mai à 18h30. 

- Vaccination contre la covid’19, le site covidtracker.fr (rubrique « outils » et 

« Vite Ma Dose ») permet d’avoir accès au calendrier vaccinal. « Vite ma dose »  

est une plateforme qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination 

rapidement dans son département. Sont actuellement recensés les créneaux de 

vaccination des plateformes de santé Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic, 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 29/04/2021 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 29/04/2021 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 29/04/2021. 
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MaPharma. La réservation d’un créneau d’injection de vaccin dans un centre de 

vaccination s’effectue via les pages de ces plateformes de santé. 

- Nouvel outil de communication.  la commune va souscrire un abonnement à 

« panneaupocket ». L’application permet d’informer (travaux, coupures de 

courant, événements, etc.) et d’alerter (prévention, conseil) les habitants en 

temps réel. Totalement gratuite et facile à télécharger de façon anonyme sur tous 

mobiles, tablettes et PC, elle bénéficie du soutien historique de l’AMFR 

(association des maires ruraux de France), ainsi que d’une convention signée 

avec la gendarmerie nationale lui permettant de diffuser des alertes relatives à la 

sécurité publique (message d’intervention et de prévention de la délinquance, 

conseils). 

- Chemin des talents et des savoir-faire les 18 et 19 septembre : un éleveur était 

intéressé;  suite à la communication des exigences afin de permettre de recevoir 

le public lors de ces deux journées, il a décidé de ne pas y donner suite, faute de 

moyen pour la mise en place des consignes sécuritaires et du coût financier lié 

aux assurances.   

Un artisan trouve l’initiative intéressante mais la portée médiatique est si faible 

que la fréquentation est limitée. Il ne s’inscrira pas dans ce dispositif. 

Aucun atelier/manifestation/animation n’est à ce jour prévu sur la commune. 

- Antenne téléphonie mobile : Les travaux sont en cours, la date de mise en 

service n’est pas arrêtée. 

- Fibre : La commercialisation pour le raccordement débutera prochainement  

- Eglise : des mesures vont être prises pour lutter contre les nuisances causées par 

les pigeons. le devis de l’entreprise NGAN pour la mise en place d’un dispositif 

pour la protection de la rosace et des vitraux ainsi que la sécurisation du parvis 

de l’église a été signé.  

- Ouverture de classe et création poste adjoint administratif : 6 candidatures ont 

été réceptionnées, les entretiens préalables seront conduits par les élus jeudi 29 

avril. 

- Prochains bulletins municipaux : Accentuer davantage la communication sur le 

rôle des conseillers au sein de la CCTVI afin de mieux connaitre les missions et 

les actions de l’EPCI. 

- Réception tardive des convocations aux réunions de commissions de la CCTVI : 

le délai de prévenance pour assister à certaines réunions de commission est 

parfois court et ne permet pas aux membres de s’organiser et de se rendre 

disponible pour y participer. Une notification sera faite à l’EPCI pour informer 

de cette problématique afin de revoir les modalités de convocation. 

 

Prochaine réunion le mardi 25/05/2021 à 19h 

 

               Fin de la réunion à 20H30 

 

La secrétaire de séance 

 

 

 

               Christel DUCLOS 
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21 : Vote de la subvention communale au profit de Vallères Pétanque.  

22 : Cantine scolaire : Adoption du règlement intérieur et vote du tarif des repas 

2021/2022 

23 : Personnel communal : modification  du temps de travail des agents en poste à 

l’école (classes maternelles) à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 

24 : Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de 2 ans en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation.   

25 : Demande de subvention dans le cadre du reversement des amendes de police  

 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

VAN GHELDER Guillaume 

 

 

FOURNERIE Christelle 

 

 

GARNAUD Jean-Pierre 

 

 

CADU Marie-Claude 

 

 

DOUCHET Didier 

 

Excusé 

Pouvoir remis à monsieur Rémy PERRONNE 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

PERRONNE Rémy 

 

 

TESSIER Valentine 

 

 

MECHIN Wesley 

 

 

WOZNIAK Nathalie 

 

 

TROUVAT Stéphane 

 

 

BIDAULT LENOIR Séverine Excusée 

Pouvoir remis à monsieur Jean-Luc CADIOU 

AZENHA Jean-Louis  

 


