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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 26 JUILLET 2016 

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

            Secrétaire: M. Alexandre CHEVALIER 
Convocation du 21 juillet 2016 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

37 Révision des tarifs de location de la salle polyvalente  
38 Renouvellement du prestataire en charge de l’entretien des locaux scolaires. 
Année 2016/2017 
39 Recrutement du personnel contractuel en charge des TAP et de l’agent technique 
avec les fonctions d’ASEM. Année scolaire 2016/2017 
40 Désignation d’un membre au comité Politiques territoriales (CCPAR) 
 
Le quorum est atteint, Monsieur Chevalier est nommé secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la précédente réunion soulève une observation de Monsieur 
Descroix qui aurait souhaité que l’APE ne soit pas citée dans la remarque sur 
l’entretien des locaux afin de ne pas décourager les membres qui sont de bonne 
volonté. 
Après l’adoption de ce procès-verbal par les membres présents moins une abstention, 
monsieur Cadiou passe à la lecture de la première question de l’ordre du jour. 
 
37 REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE  
La création d’un ALSH va occasionner des travaux dans les locaux de l’école, la salle 
dédiée à la garderie a été transformée en salle de classe dès lors la municipalité a dû 
trouver un local pour l’accueil de la garderie et de l’ALSH,  La salle A est mise à 
disposition de l’association familles rurales depuis le 15 juin 2016 et ce jusqu’à la fin 
des travaux.  

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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La salle A ne peut donc plus être proposée à la location. 
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération car auparavant la délibération 
ne permettait pas de louer la salle B+C mais seulement A+B+C, il n’y aura pas 
d’augmentation des tarifs (le tarif sera identique pour la location de la salle B et pour 
la location des salles B+C, les tarifs retenus seront ceux actuellement pratiqués pour 
la location des salles A+B) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal (9 pour et 1 abstention) fixe les tarifs de 
location durant les travaux comme suit : 
 

HABITANTS DE LA COMMUNE HABITANTS HORS COMMUNE 
 
                            ETE                 HIVER                  ETE                          HIVER 
                   
6 HEURES  
B+C                     45€                        55€                                     90€                              110€    
B                          25€                        30€                50€                                60€            
  
24 HEURES  
B+C                  180€                       220€             360€                               440€ 
B                       100€                       120€             200€                               240€ 
  
36 HEURES  
B+C                 270€                       330€             540€                               660€  
B                      150€                       180€             300€                               360€ 

 
ÉTÉ: Période du 01 mai au 30 septembre   
HIVER: Période du 01 octobre au 30 avril  

 
Ces nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er aout 2016 jusqu’au lundi 17 
juillet 2017. 
Concernant cette période (du 01/08/2016 au 17/07/2017), le conseil municipal a 
décidé d’honorer les réservations déjà effectuées auprès du secrétariat mais précise 
qu’aucune autre réservation de particuliers ne devra être prise. L’accès de la salle 
polyvalente (sauf salle A) aux associations (activités ou manifestations) est maintenu. 
Cette délibération annule et remplace celle du 8 juin 2010. 
 
Informations générales :  
- L’association Familles rurales ne prolongera pas l’ouverture de la garderie 
périscolaire jusqu’à 19h à compter de la rentrée prochaine. L’heure de fermeture sera 
à 18h30. 
-Les travaux de l’ALSH et d’agrandissement de la cantine débuteront le 29 août 
(durée estimée : 8 mois). 
  
38 RENOUVELLEMENT DU PRESTATAIRE EN CHARGE DE 
L’ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES. ANNEE 2016/2017 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de renouveler l’accord passé avec 
l'entreprise CARRE NET, pour l'entretien des locaux scolaires pour l’année scolaire 
2016/2017 soit du 01/09/2016 au 31/08/2017. La prestation comprend : 

- La maintenance d'entretien en ménage de l'école (5 classes, 2 blocs sanitaires, 
petit hall d'entrée, bureau et sanitaires directrice, salle informatique et salle de 
motricité) représente un coût mensuel de 1488€ HT. 
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- Le nettoyage de la vitrerie de l’école est réalisé 3 fois dans l'année pour un 
coût total de 1120€ HT (480€ HT prestation août, 320€ HT Vacances de Noël, 
320€ HT Vacances de printemps). 

Monsieur Cadiou précise que le coût horaire serait identique à celui de l’année 
dernière (15.65€ pour l’année 2015/2016 et 15.66€ pour l’année 2016/2017). 
Le conseil municipal donne son accord (avec 10 voix POUR) pour confier à 
l'entreprise CARRE NET l'ensemble du nettoyage des locaux scolaires pour la 
période du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017. 
 
39 RECRUTEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL EN CHARGE D ES 
TAP ET DE L’AGENT TECHNIQUE AVEC LES FONCTIONS D’AS EM 
Le Conseil Municipal ; 
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 dispositions statutaires 
relatives à la  
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-5° ; 
Sur le rapport de Madame Mina REIG, adjoint en charge des TAP, et après en avoir 
délibéré avec 10 voix POUR; 

DECIDE 
- de renouveler le poste d’adjoint technique 2e classe contractuel avec les 
fonctions d’ASEM  du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017 inclus à raison de 
22h15min par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés 
payés compris, 
- de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2e classe faisant 
également fonction de coordinatrice à raison de 5 heures 30min par semaine d’école, 
rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés compris, du 1 septembre 2016 
au 7 juillet 2017 inclus, 
- de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2e classe à raison de 5 
heures 30 minutes par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 
congés payés compris, du 1 septembre 2016 au 7 juillet 2017 inclus 
- de créer quatre postes d’adjoint territorial d’animation de 2e classe à raison de 
4 heures par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés 
compris, du 1 septembre 2016 au 5 juillet 2017 inclus 
- de créer un poste d’adjoint territorial d’animation de 2e classe à raison de 2.5 
heures par semaine d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 340 congés payés 
compris, du 1 septembre 2016 au 5 juillet 2017 inclus 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire : 
- de recruter les personnes de son choix, 
- de signer les actes correspondants 

 
Mina Reig  donne une liste exhaustive des activités : 

Installation de palox dans certains hameaux. Les habitants auront la possibilité d’y 
mettre leurs sacs poubelle. (Notion de développement durable et de recyclage), 
création d’une serre, atelier poterie, création de guirlandes et de cocardes tricolores 
pour les cérémonies commémoratives). 

Il est également précisé que les postes d’adjoint technique avec les fonctions 
d’ASEM (22h15) et de coordinatrice des TAP (5h30) seront occupés par un seul et 
même agent. 
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40 DESIGNATION D’UN MEMBRE AU COMITE POLITIQUES 
TERRITORIALES (CCPAR) 
Suite à la démission de Monsieur Zasso, effective depuis le 28 juin 2016,  il convient de 
revoir la désignation des membres au comité consultatif « Politiques territoriales» dont il 
faisait partie. 

• Mme Mina REIG le remplacera au sein du comité « POLITIQUES 
TERRITORIALES» 

 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

 
• Subventions Parking de l’école : les travaux ont été subventionnés à hauteur de 51%  

(10 000€ du conseil départemental encaissés le 4 septembre 2015 et 13 124€ au titre de la 
DETR encaissés le 7 juillet 2016). Des modifications sont envisagées afin d’améliorer la 
circulation. 

• Plan Local d’Urbanisme : la prochaine réunion de travail avec les personnes 
publiques associées avant l’approbation du Plan local d’urbanisme se déroulera le mercredi 7 
septembre. Monsieur Marchandeau souhaite que soit planifiée une réunion d’échange entre 
élus. La date retenue est le jeudi 1er septembre à 19h. 

• M Cadiou présente une note synthétique  sur l’activité du Syndicat intercommunal  
d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) : 
 Tarifs bleus : le SIEIL a attribué en mai dernier le marché des tarifs bleus du 
groupement d’achat mutualisé d’électricité à la société Direct Energie. 
Cette action a permis d’effectuer une économie de -16% en moyenne (-25.25% sur certains 
bâtiments et jusqu’à -66% sur l’éclairage public). 
 Le rapport d’activité 2015 est téléchargeable sur le site internet du SIEIL : 
www.sieil37.fr dans la rubrique « publications ». 
 Le SIEIL a reconduit sa participation au fonds de solidarité pour le logement du 
Conseil Départemental jusqu’en 2018. Cette aide d’un montant annuel de 45000€ est 
destinée aux personnes en précarité énergétique. 
 Plan Corps de Rue simplifié : le comité syndical a acté le lancement des études 
juridiques et financières nécessaires au déploiement de cet outil permettant de scanner les 
réseaux, les voiries et les objets urbains. 
 Compte administratif 2015 : le SIEIL présente un résultat de fonctionnement 
excédentaire de 17 352 954€ qui  couvre le besoin d’autofinancement en matière 
d’investissement et de travaux engagés.   
 Nouveau marché de maintenance pour la compétence éclairage public : le marché 
concernant la maintenance des points lumineux transférés au Sieil a été relancé et attribué en 
décembre 2015.  
Le coût de maintenance du marché est de 17.48€ par point lumineux et par an. Le comité 
syndical a décidé de maintenir le coût actuel de 16.25€ puis de l’augmenter de 2.5% par 
point lumineux par an durant 4 années à compter du 1er janvier 2017 afin de ne pas pénaliser 
les communes qui viennent d’adhérer à cette compétence. 

• Nicolas Buron regrette qu’il n’y ait pas eu davantage d’élus au repas du 14 juillet. 
• M Douchet indique que si la voirie du lotissement des Neurayes reste en l’état, il 

votera contre la rétrocession. Les pièces de résine qui ont été ajoutées récemment lui 
semblent insuffisantes. 

• Ciné plein air juillet : La participation communale est de 450€,  peu de spectateurs 
(une quinzaine de personnes), le faible taux de participation peut s’expliquer par les 
conditions climatiques ainsi que la retransmission des matchs de l’euro de football. 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
09/08/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 28/07/2016 
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Néanmoins la question de la reconduction de l’opération se pose. 
• M Descroix demande d’inscrire à l’ordre du jour la désignation de nouveaux 

membres à la commission festivités loisirs.  
• M Cadiou informe que le syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre (SAVI) a 

missionné une entreprise afin de nettoyer les abords du vieux cher. Les travaux se déroulent 
sur une période de 10 jours du 18 au 27 juillet. 
 
 
Prochaine réunion du CM : 27 septembre 2016 à 20h. 
                                                                               Fin de la réunion à 22h15 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
               Alexandre CHEVALIER 
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