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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
En séance ordinaire

DU 5 MAI 2015
A 20H30

Présents: M. CADIOU, Maire
Mmes LAMÉ, RATOUIT, 
MM BURON, CHEVALIER, DESCROIX, DELETANG , DOUCHET, 
MARCHANDEAU, ZASSO     
 
Excusés : Mme DUCLOS (qui a remis un pouvoir à M CADIOU)
                 Mme GRIES (qui a remis un pouvoir à Mme LAMÉ)
                 Mme GENDRON   (qui a remis un pouvoir à M MARCHANDEAU)
                 M GARBI (qui a remis un pouvoir à M DELETANG)
                 Mme REIG (qui a remis un pouvoir à M ZASSO)

            Secrétaire: Mme RATOUIT

Convocation du: 30 avril 2015

ORDRE DU JOUR
19 Recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité
20 Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays d'Azay-le-
Rideau : adhésion au syndicat mixte Touraine cher numérique
21 vente d'une partie de la parcelle ZC 205 située rue des Moulins.

Le quorum ayant été atteint, Mme Ratouit est Désignée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande aux conseillers s'ils ont des observations concernant le 
procès-verbal de la précédente réunion de conseil. Des conseillers font savoir que des
remarques faites au cours du débat pour le vote des taux d'imposition n'ont pas été 
retranscrites. Après en avoir discuté, il est décidé de modifier la façon de procéder 
jusqu’alors pour la validation du Compte-rendu de réunion :
- le Procès-verbal sera établi par la secrétaire de mairie qui le transmettra au 
secrétaire de séance pour mettre en commun les éléments afin que celui-ci fasse ses 
observations ou valide le projet. 
- le secrétaire de séance renvoie ses annotations au secrétariat de mairie.
- A la réception du mail du secrétaire de séance et après avoir fait les modifications, 
s'il y a lieu, la secrétaire de mairie transmettra le Procès-verbal  à l'ensemble du 
Conseil municipal. 
- Les membres auront 48h pour informer le secrétariat s'ils souhaitent apporter des 
modifications à celui-ci.

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE

______

MAIRIE DE VALLERES
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- Après ce délai, le secrétaire de mairie corrige, si besoin, le projet de Procès-verbal 
et l'envoie de nouveau au secrétaire de séance pour l'ultime validation.
- Une fois que le secrétaire de séance à donné son aval, le Procès-verbal final est 
transmis aux membres du Conseil municipal et mis à la connaissance du public.
Cette méthode est applicable à la suite du conseil de ce mois.
Monsieur le maire, après avoir rajouté des points à aborder en fin de réunion lors des 
questions diverses, aborde la première délibération.

19 RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTACTUEL POUR FAIRE FACE À 
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
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 - 1° ;
Considérant  que les  besoins  du service peuvent  justifier  l'urgence de recrutement
d'agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d'activité ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;

Décide à l'unanimité
 Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique 2e 

classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité 
pour une période allant du 1 mai jusqu’au 31 décembre 2015

 Cet agent assurera des fonctions d'adjoint technique 2e classe à temps 
complet en charge de l'entretien des espaces verts et des bâtiments. 

 La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 340 du 
grade de recrutement

Les crédits correspondants sont inscrits au budget

20 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D'AZAY-LE-RIDEAU : ADHÉSION AU SYNDICAT 
MIXTE TOURAINE CHER NUMÉRIQUE
   VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-1, 
L.5211-17 et L.5214-27 ;  
   VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau ;
   VU les statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Touraine Cher Numérique » ayant pour 
objet « la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux, et de services locaux de communications électroniques 
et activités connexes » ;
   VU le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) porté 
par le Conseil Général d’Indre-et-Loire, voté le 15 mars 2013 dans sa version n°2 ;
   VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays d’Azay-le-Rideau  en date du 15 janvier 2015 ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 12 voix POUR, 1 CONTRE
et 2 abstentions d': 

• APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de communes 
du Pays d’Azay-le-Rideau par ajout à ceux-ci de la compétence nouvelle « en matière
d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques » : 
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« Établissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques au sens des compétences visées au 1er alinéa du I de l’article L.1425-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales pour leurs mises à disposition dans le 
cadre d’un service public »
• AUTORISE la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau à 
adhérer au Syndicat Mixte Ouvert « Touraine Cher Numérique » ;
• APPROUVE les statuts dudit syndicat
• AUTORISE le transfert à cette structure sur le périmètre de la Communauté 
de communes, de la compétence visée à l’article L.1425-1 du CGCT
• AUTORISE le maire à la signer.

21 VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZC 205 SITUÉE RUE DES 
MOULINS.
Monsieur  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  qu'il  a  été  saisi  d'une  demande
provenant  du  propriétaire  de  la  parcelle  cadastrée  ZC  n°287  située  16  rue  des
moulins, afin d’acquérir une partie de la parcelle ZC 205 située Pièce des moulins
(soit 73m² sur une surface de 417m²) longeant cette propriété.
Cette cession n'occasionne ni l'obligation de recourir à l'avis du service des domaines
ni la réalisation d'une enquête publique.
Monsieur Descroix précise qu'il  est  plutôt  favorable à cette cession mais qu'il  ne
s'estime pas compétent, la création de cet espace vert ayant eu lieu dans le cadre
précis  d'un  lotissement.  Il  aurait  préféré  que  les  riverains  soient  intérrogés  au
préalable par la commission compétente.

Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal, avec 13 VOIX POUR et 2 abstentions :
- donne son aval sous réserve des contraintes suivantes: que le futur acquéreur prenne
à sa charge les frais entraînés par cette opération:
Frais de géomètre, frais notariés, frais d'acquisition du terrain au prix de 50€ le m². Il
est également précisé que les frais incomberont à l'acquéreur s'il souhaite réaliser des
travaux de bordure (bateau, etc...)
- autorise Monsieur le Maire à vendre une partie de la parcelle ZC 205 (soit 73m²)  et
à signer toutes les pièces afférentes à cette cession.

QUESTIONS DIVERSES 

 Repas du 14 juillet : il a été décidé de retenir la SARL ROUSSEAU, le menu 
sera arrêté lors de la prochaine réunion de commission FESTIVITES

  Des concitoyens ont rapporté au secrétariat de mairie, la non praticité du site 
(pas facile d'accès, difficile de s'y retrouver, manque de clarté), Mme Ratouit 
souhaite arrêter la gestion du site internet , la municipalité va confier à une 
entreprise ou à l'association des maires ruraux de France la création d'un 
nouveau site ; Dans l'attente de sa mise en place, Mme Ratouit continue de 
mettre à jour le site actuel.

 Des élus souhaitent que figure, dans le relevé de conclusions, un récapitulatif 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie

Le ….../05/2015 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 06/05/2015 
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des visites effectuées en mairie lors de la permanence des élus le samedi ainsi
que le descriptif des doléances ou simplement un bref compte rendu de 
l'entretien avec les administrés.

Monsieur Descroix indique que les échanges qui ont lieu lors de celle-ci entre le 
maire et les administrés n'ont pas à être  divulgués.

 La prochaine réunion de travail de la CLECT concernant la révision du 
montant de l'attribution de compensation (crêche multi accueil cheillé) aura 
lieu au cours de la semaine du 11 au 15 mai.

 M Delétang souhaite savoir où en est la vente du Multi services Vival. 
Aucune décision définitive, Mme André est toujours en discussion avec 
d'éventuels repreneurs.

 Modification des horaires de la poste à l'étude : L'agent en charge de la poste 
n'y voit pas d'inconvénient. Il pourrait être proposer d'ouvrir le mercredi 
matin et de fermer un autre jour dans la semaine au cours duquel la 
fréquentation est faible. La modification des horaires d'ouverture est 
également envisagée

 Installation des jeux d'extérieurs : ils serons installés quand le terrain sera 
praticable

 Le bulletin municipal sera édité deux fois par an. La prochaine édition aura 
lieu fin mai début juin. Une feuille d'information en format A4 pourra 
cependant être distribuée à tout moment pour informer les administrés des 
manifestations ou autres flash info. 

 Fête de la musique : présentation du devis de monsieur Jean-Yves 
ROUSSEAU. Le coût oscille entre 810€ et 1600€ selon la prestation. 
Monsieur le Maire précise qu'il faut faire des économies et souligne qu'aucun 
crédit n'a été budgété pour cette manifestation. Il est rappelé qu'à l'origine la 
fête de la musique est gratuite.

 Monsieur Buron souhaite qu'une réunion de commission voirie soit 
programmée, des dates seront proposées ultérieurement

 Monsieur Douchet signale que des cambriolages ont récemment eu lieu : des 
jardinières communales ainsi qu'une cuve d'arrosage ont été volées. Monsieur
le Maire ira déposer plainte le mercredi 6 mai.

 Début du fauchage : semaine du 11 mai 

Prochaine réunion le 9 juin à 20h30                        fin de la réunion à 22h30

la secrétaire de séance

              Nicole RATOUIT                            
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19 Recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité
20 Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays d'Azay-le-
Rideau : adhésion au syndicat mixte Touraine cher numérique
21 vente d'une partie de la parcelle ZC 205 située rue des Moulins.

CADIOU Jean-Luc

REIG Mina Excusée, Pouvoir remis à M. Zasso

CHEVALIER Alexandre

MARCHANDEAU Bernard

DELETANG Yves

RATOUIT Nicole

GENDRON Marie-Pierre Excusée, Pouvoir remis à M. MARCHANDEAU

GRIES Isabelle Excusée, Pouvoir remis à Mme LAMÉ

LAMÉ Valérie

DUCLOS Christel Excusée, Pouvoir remis à M. CADIOU

ZASSO Stéphane 

GARBI Maoui Excusé, Pouvoir remis à M DELETANG

BURON Nicolas

DOUCHET Didier
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DESCROIX Guillaume 


