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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 12 JANVIER 2016 

A 20H 
 
Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, REIG 
                 MM BURON, CHEVALIER, DELETANG, DOU CHET,  
 MARCHANDEAU, ZASSO 
  
Excusés : Mme GENDRON (a donné son pouvoir à B. Marchandeau) 
                 M GARBI  
                 M DESCROIX 
 

            Secrétaire: M CHEVALIER 
 
Convocation du: 7 janvier 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2016  
2 Demande de subvention dans le cadre du Fonds départemental de solidarité Rurale 
2016 
3 PLU Arrêt du Projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
4 PLU Arrêt de projet de zonage des eaux pluviales 
5 Rapport annuel eau et assainissement 2014 du syndicat d’eau et d’assainissement 
de Vallères Lignières 
6 Remplacement aux commissions communales, comités consultatifs de la CCPAR 
et au SIEIL suite à la démission d’un membre du conseil municipal. 
7 Adhésion de nouvelles communes au syndicat Cavités 37 
8 Modification des statuts SICALA 
 
Le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal est adopté à 
l’unanimité.  
Monsieur le Maire énonce les points de l’ordre du jour de la présente réunion. 
Monsieur Chevalier est nommé secrétaire de séance 
 
 
 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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1 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATIO N 
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016  

Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2016 des travaux 
d’agrandissement de la cantine scolaire. 
Cette opération s’inscrit dans un contexte de réaménagement global du site de 
l’école. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs 
de ce programme représentant une charge de 224 630€ HT donne son accord (10 voix 
Pour), pour cette réalisation et charge Monsieur le Maire de demander la Dotation 
d'équipement des territoires ruraux à hauteur de 50% soit 112 315 HT, pour atténuer  
la prise en charge prélevée sur les fonds propres de la commune. La commune aura 
peut-être recours à l’emprunt si cela s’avère nécessaire. 

Il est précisé que le conseil départemental d’Indre-et-Loire sera également 
sollicité dans le cadre de la subvention au titre du Fonds départemental de solidarité 
rurale pour un montant de 14 883€. 
 
2 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS 
DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE RURALE 2016 

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 du Fonds départemental de solidarité rurale (FDSR) 
tel que voté par l'assemblée départementale 

Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2016 des travaux 
d’aménagement de voirie avec la création d’un réseau d’eaux pluviales à la 
Godinière ainsi que des travaux d’agrandissement de la cantine scolaire. 

Création d’un réseau d’eaux pluviales 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 
programme représentant une charge de 16 296.38 €HT donne son accord (10 voix 
Pour) pour cette réalisation, autorise monsieur le Maire à signer tous documents 
nécessaires à la bonne exécution de l’opération et le charge de solliciter une aide du 
département au titre du FDSR d’un montant de 5 863€ dans le cadre de l’enveloppe 
projet, pour atténuer la prise en charge prélevée sur les fonds propres de la commune. 

Agrandissement de la cantine scolaire 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 
programme représentant une charge estimative de 224 630HT donne son accord (10 
voix Pour) pour cette réalisation, autorise monsieur le Maire à signer tous documents 
nécessaires à la bonne exécution de l’opération et le charge de solliciter une aide du 
département au titre du FDSR d’un montant de 14 883€ dans le cadre de l’enveloppe 
socle, pour atténuer  la prise en charge prélevée sur les fonds propres de la commune. 
La commune aura peut-être recours à l’emprunt si cela s’avère nécessaire. 
Il précise que l'état sera également sollicité dans le cadre d'une subvention au titre de 
la DETR à hauteur de 50% (soit 112 315HT) 
 
3 PLU ARRET DU PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE S EAUX 
USEES 
Dans le cadre de la révision du POS en PLU, il a été nécessaire de mettre à jour le 
plan de zonage. 
Après avoir entendu cet exposé,  le conseil municipal approuve avec 9 voix POUR et 
1 abstention la mise à jour du plan de zonage des eaux usées. 
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4 PLU ARRET DE PROJET DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
Dans le cadre de la révision du POS en PLU, il a été élaboré le zonage pluvial ainsi 
que le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. 
Après avoir entendu cet exposé,  le conseil municipal, approuve avec 9 voix POUR 
et 1 abstention le zonage pluvial ainsi que le schéma directeur d’assainissement des 
eaux pluviales. 
 
5 RAPPORT ANNUEL EAU ET ASSAINISSEMENT 2014 DU SYNDICAT 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE VALLERES LIGNIERES. 
Rapport Service eau potable 
1312 abonnés domestiques  et 14 abonnés non domestiques dont 634 à Vallères, 657 
à Lignières de Touraine et quelques foyers sur Villandry et Azay-le-Rideau 
2 points de prélèvement existants sur la commune (à l’école et au château d’eau). 
177 809m3  prélevés en 2014 contre 189 330m3 en 2013. 
Les recettes d’exploitation sont de 213 524€ : 201 084€ (Paiement de l’abonnement 
et consommation eau potable) et 12 440€ (construction de branchements eaux 
potable). 
Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120m3 est de 1.80€/m3. 
L’encours de la dette est de zéro euro. 
Le rendement du réseau de distribution est de 76.7%  en 2014 contre 68.2% en 2013. 
La Longueur du réseau hors branchements est de 42.4km. 
Sur la commune de Vallères, divers travaux ont été effectués en 2014/2015 tels : 

- le changement des branchements en plomb,  
- les branchements de particuliers, 
- l’inspection vidéo colonne exhaure forage n°1,  
- le remplacement de robinets vanne diam 150 (4 unités) et diam 100 (1 unité), 
- l’extension de réseau d’eau diam 141/160 6ml, 
- le renouvellement des canalisations de pompage et distribution Voie d’Azay 

(refoulement) 
- le renouvellement de compteurs de production 
- la régénération forage n°2 du château d’eau de Vallères avec changement de 

pompe exhaure + 4 clapets et robinets vanne. 
Rapport Service Assainissement  
732 abonnés domestiques dont 357 à Vallères et 375 à Lignières de Touraine 
344 abonnés à l’assainissement non collectif. 
Les recettes d’exploitation sont de 206 745€ : 163 209€ (Paiement de l’abonnement), 
9036€ (construction de branchements eaux usées) et 34500€ (PAC : Participation à 
l’assainissement collectif). 
Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120m3 est de 2.55€/m3 
La Longueur du réseau hors branchements est de 16.55km. 
Sur la commune de Vallères, divers travaux ont été effectués en 2014/2015 tels  

- la construction de divers branchements eaux usées 
- création d’un réseau diam 200 Rue des Valletières pour le raccordement 

d’habitation L 80ml et 2 branchements. 
La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration  est de 24.7 tonnes (matière 
sèche), épandues sur les terres de deux agriculteurs. 
Les rapports sont consultables en mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres 
présents et représentés les rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif de l'exercice 2014. 
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6 REMPLACEMENT AUX COMMISSIONS COMMUNALES, COMITES 
CONSULTATIFS DE LA CCPAR ET AU SIEIL SUITE A LA DEM ISSION 
D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Suite à la démission de Madame GRIES, effective depuis le 8 décembre  il convient 
de revoir la composition des commissions communales, de modifier la désignation 
d’un membre au comité consultatif « action sociale » de la CCPAR ainsi que le 
représentant au SIEIL. 

- Mme GRIES faisait partie des commissions communales « Action sociale»,  
« économie »,  «communication », « Développement » et « Appel d’offres ». 
Il a été décidé à l’unanimité des membres présents et représentés de ne pas la 
remplacer dans la commission ECONOMIE, 
Il n’est pas nécessaire de la remplacer dans la commission « appel d’offres », sa 
suppléante Mme Duclos assurera le remplacement. 
Mme Duclos la remplacera au sein de la Commission Action sociale 
M Chevalier la remplacera au sein de la Commission Communication, le rapporteur 
sera Mme Duclos. 
M Chevalier la remplacera au sein de la Commission Développement, le rapporteur 
sera Monsieur Cadiou 

- Mme DUCLOS la remplacera au sein du comité consultatif « ACTION 
SOCIALE» de la CCPAR 

- Mme GRIES était membre suppléante au SIEIL  
Monsieur Deletang Yves la remplacera au SIEIL en tant que membre suppléant 
 
7 ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SYNDICAT CAVITE S 37 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Comité Syndical 
intercommunal Cavités 37 a accepté lors de l’assemblée Générale du 19 novembre 
2015 l'adhésion de plusieurs communes soit 

- La commune d’Abilly 
- La commune de Marcay 
- La commune de Noyant de Touraine 
Conformément aux dispositions de l'article L.5211-18 du code Général des 

Collectivités Territoriales, il convient que chaque commune adhérente au syndicat 
cavité 37 se prononce à son tour sur cette adhésion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec 10 voix Pour  
d'accepter l’adhésion de cette nouvelle commune.   
 
8 MODIFICATION DES STATUTS SICALA  
Après avoir pris connaissance de la teneur des modifications concernant les statuts, le 
Conseil Municipal approuve avec 10 voix POUR, la modification des statuts du 
SICALA D’Indre et Loire comme suit : 
Article 1er des statuts : en ajoutant la commune de St-Genouph dans la liste des 
communes 
Article 3 des statuts : en fixant le siège du Sicala à la mairie de Larçay 
Article 7 des statuts : en ajoutant « et du montant par habitant, fixé chaque année par 
le comité syndical. Ce montant est multiplié par le nombre d’habitants (population 
totale) des collectivités adhérentes, publié annuellement par l’INSEE. 
 
 
 
 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
21/01/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 14/01/2016 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

- Colis de Noël 2016 : Monsieur le Maire souhaite créer davantage de lien entre 
les ainés et la population. C’est pour cette raison qu’il propose au conseil 
municipal d’étudier la possible suppression du colis réservé aux ainés et de 
privilégier le repas des aînés ouverts à tous.  
A partir de 2016, il est envisagé de mettre en place un nouveau système 
d’inscription (bulletin à remplir) pour assister au repas. 
Mina Reig propose que les élus se chargent du transport des ainés qui 
souhaitent y assister mais qui ne peuvent pas se déplacer.  
La question sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil 
municipal. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une rencontre entre les maires des 
communautés de communes d’Azay-le-Rideau, du bouchardais, du pays de 
Richelieu et de Sainte Maure de Touraine a eu lieu le 15 décembre sur le 
thème du schéma de coopération Intercommunale pour la création « d’un 
grand chinon ». 
La plupart des avis émis par les conseils municipaux sont négatifs  
Pays d’Azay-le-Rideau : 100% contre 
Bouchardais : 80% contre 
Pays de Richelieu : 56% contre 
CC Vienne et loire : 68% contre 
CCSMT : 100% contre 
Des maires des Communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau (12 
communes : Azay le rideau, Bréhémont, La chapelle aux Naux, Cheillé, 
Lignières de Touraine, Pont de Ruan, Rigny-ussé, Rivarennes, Saché, 
Thilouze, Vallères, Villaine les rochers)   et la Communauté de communes du 
val de l’Indre (8 communes : Sorigny, Veigné, Monts, Montbazon, Artannes, 
Esvres, Saint Branchs et Truyes ; 33000 habitants) ont fait savoir leur volonté 
d’un rapprochement mutuel. 
Des partenariats entre les deux communautés de communes existent déjà : 
Service de l’instruction de l’application du droit au sol (Permis de 
construire…), Zone Isoparc (trésor public), mutualisation des offices de 
tourisme. 
Monsieur Cadiou propose d’inscrire la question à l’ordre du jour de la  
prochaine réunion du Conseil municipal. 

- Agenda d’accessibilité programmé (ADA’P) : l’état des lieux des bâtiments 
communaux a été réalisé. La mise aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) de l’ensemble des bâtiments aura  un coût pour la collectivité de 73 
600€. 

- Mme Reig fait savoir au conseil municipal qu’elle a demandé un devis pour 
l’achat de matériel de sonorisation pour la salle des fêtes (micro, enceinte, 
ampli intégré). Celui-ci s’élève à 487€ HT. Mme Reig propose que ce 
matériel soit proposé aux utilisateurs de la salle des fêtes. Il reste à étudier les 
modalités de réservation (Tarif location et chèque de caution) 

- Des administrées de Vallères souhaite organiser un vide dressing au profit de 
l’association 1001 pétales. La municipalité a été sollicitée en vue de la mise à 
disposition de la salle des fêtes à titre gracieux : Le conseil donne un accord 
de principe sous réserve que la manifestation se déroule en partenariat avec 
une association de Vallères (l’association des parents d’élèves, …) 
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- Cave communal : Après s’être renseigné auprès de la CCPAR, Monsieur 
Cadiou rappelle qu’il n’a été prévu à aucun budget de la communauté de 
communes ( depuis 2012), la prise en charge des travaux de réaménagement 
de la cave communale. Cela a peut-être été évoqué mais n’a pas abouti. 
Monsieur Cadiou s’interroge sur le devenir de cette cave (son usage par la 
commune, sa revente…) La question sera approfondi ultérieurement. 

- Cérémonie des vœux du maire le 15 janvier à 19h.  
 
Prochain Conseil municipal: 23/02/2016 

 
                                                                               Fin de la réunion à 22h20 
 

La secrétaire de séance 
 

 
 
               A CHEVALIER 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016/ 

 

1 Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2016  
2 Demande de subvention dans le cadre du Fonds départemental de solidarité Rurale 
2016 
3 PLU Arrêt du Projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
4 PLU Arrêt de projet de zonage des eaux pluviales 
5 Rapport annuel eau et assainissement 2014 du syndicat d’eau et d’assainissement 
de Vallères Lignières 
6 Remplacement aux commissions communales, comités consultatifs de la CCPAR 
et au SIEIL suite à la démission d’un membre du conseil municipal. 
7 Adhésion de nouvelles communes au syndicat Cavités 37 
8 Modification des statuts SICALA 
 

CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

Excusée,  
pouvoir remis à monsieur Marchandeau 

DUCLOS Christel 
 

 

ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 
 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Excusé 

 


