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Présents :  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mmes Séverine BIDAULT LENOIR, Marie-Claude CADU, Ghislaine CHERAMY, 

Christel DUCLOS, Christelle FOURNERIE, 

MM Didier DOUCHET, Jean-Pierre GARNAUD, Wesley MECHIN,  

Rémy PERRONNE et Guillaume VAN GHELDER 

Excusés : 

Mme Valentine TESSIER (a remis son pouvoir à monsieur Cadiou), Mme Nathalie 

WOZNIAK et M Jean-Louis AZENHA (ont remis leur pouvoir à madame Duclos)*,  

M Stéphane TROUVAT (a remis son pouvoir à monsieur Perronne) 

Secrétaire: M Rémy PERRONNE 

Convocation du 18 février 2021 

 

* Crise sanitaire covid’19 : la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans son article 6 prévoit entre autre les 

aménagements suivants : l’abaissement du quorum au tiers des membres et la possibilité 

pour un membre de porter deux pouvoirs. 

 

 

05 : Demande de subvention dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale 

CRST (CCTVI) 2020-2026 : travaux de rénovation thermique de l’école communale  

06 : Candidature à l’appel à projets « Sobriété énergétique » du SIEIL. Subvention pour 

les travaux de rénovation thermique de l’école communale 

07 : Délibération de principe : travaux d’investissement du SIEIL. Accord de principe 

sur le montant de la participation communale dans le cadre des travaux de dissimulation 

des  réseaux Rue des Valletières et Rue des Moulins. 

08 : compte de gestion 2020 

09 : compte administratif 2020 

10 : Affectation du résultat 2020 

 

*** 

La lecture des points présentés lors de la réunion précédente de la dernière réunion ne 

donne lieu à aucune observation, en conséquence le procès-verbal est adopté. 

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour et nomme monsieur Rémy Perronne comme 

secrétaire de séance. 

 

05 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT 

REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE CRST (CCTVI) 2020-2026 : 

TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE L’ECOLE COMMUNALE  

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les devis de  franck beun habitat, 

resolec, Alumisina et energio relatif à l’étude et aux travaux sur le bâtiment scolaire. Le 

coût s'élève à 43 079.97€ HT. Il précise que cette dépense peut faire l’objet d’une 

demande de subvention auprès du conseil régional au titre du CRST. 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal de présenter une demande de 

subvention à hauteur de 50% du montant HT (21 539€) au conseil régional du centre-

Val de Loire dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

approuve la dépense et charge Monsieur le Maire de déposer la demande de subvention 

au titre du CRST  

 

06 : CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS « SOBRIETE ENERGETIQUE » 

DU SIEIL. SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION 

THERMIQUE DE L’ECOLE COMMUNALE 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du bureau syndical intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 
n°2018-53, approuvant le règlement de l’appel à projets sobriété énergétique du SIEIL,  

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire et l’adhésion à la 

compétence électricité de la commune de Vallères 
Considérant que le SIEIL – territoire d’énergie d’Indre-et-Loire a lancé un dispositif 

incitatif d’investissement pour la sobriété énergétique des bâtiments publics sous forme d’appel 

à projets pour les communes adhérentes à la compétence « électricité » ; 

Considérant que la commune de Vallères souhaite procéder à la réhabilitation 
énergétique de l’école communale 

Considérant que le montant de la subvention  demandée s’effectue dans a limite de 20% 

reste à charge pour la commune, maître d’ouvrage, conformément au plan de financement 
détaillé ci-dessous : 

Dépense Totale HT : 41 079.97€ 

Région – CRST sollicitée : 21 539€  (50% sur 43 079.97HT) : 

SIEIL – Sobriété énergétique : 12 323€ (30% sur la dépense HT) 

Fonds propres : 7 217.97€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés 

- Décide de répondre à l’appel à projets « sobriété énergétique » du SIEIL en vue 

de participer au financement des travaux de réhabilitation énergétique de l’école 

communale Avalleria 

- S’engage à céder la prime CEE  générée pour cette opération au syndicat 

intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 

- S’assure que l’opération ne fera pas l’objet d’une valorisation, des CEE, par un 

autre tiers 

- Autorise le SIEIL à communiquer sur les projets retenus dans sa communication 

globale 

- Autorise le maire à signer tout acte afférant à cette demande. 

 

07 : DELIBERATION DE PRINCIPE : TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DU 

SIEIL. ACCORD DE PRINCIPE SUR LE MONTANT DE LA PARTICIPATION 

COMMUNALE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DES  

RESEAUX RUE DES VALLETIERES ET RUE DES MOULINS. 

Dans le cadre de l’aménagement du cœur de ville, monsieur le Maire présente au 

Conseil Municipal deux projets de dissimulation des réseaux de la  Rue des Valletières 

et de la rue des moulins. 

 

 Le dossier SIE 1259-2020 porte sur la dissimulation des réseaux d’éclairage 

public et de télécommunication Rue des valletières. 

Le chiffrage estimatif s’élève à 52 406.07€ 
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- 40 459.98€ : Réseau de Télécommunication 

- 11 946.09€ : Réseau d’éclairage public 

(Montant total estimé 28 670,60€ réparti comme suit : 16 724,51€ pris en charge 

par le SIEIL et 11 946.09€ par la commune) 

 

 Le dossier SIE 1260-2020 porte sur la dissimulation des réseaux d’éclairage 

public et de télécommunication Rue des moulins. 

Le chiffrage estimatif s’élève à 40 756.02€ 

- 34 202.62€ : Réseau de Télécommunication 

- 6 553.40€ : Réseau d’éclairage public 

(Montant total estimé 15 728.16€ réparti comme suit : 9 174.76€ pris en charge 

par le SIEIL et 6 553.40€ par la commune) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 15 voix POUR, autorise monsieur le 

Maire à engager la procédure d’effacement des réseaux définie dans les dossiers  

SIE 1259-2020 et 1260-2020 présentée par le SIEIL.   

 

08 : COMPTE DE GESTION 2020 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-

31 relatif à l’adoption du compte administratif  et du compte de gestion. 
 

Considérant la présentation du budget primitif de l’exercice 2020 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 

de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, 

l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 

Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et 

celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées 
 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire,  
 

Statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, déclare que le compte de 

gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

09 : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 

communal 2020. 

Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions 

modificatives et le compte de gestion de l’exercice considéré ;  
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Sous la présidence de Madame Christel DUCLOS délibère par un vote à l’unanimité 

 

1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 
 216 219.71 59 413.89  59 413.89 216 219.71 

Opérations 

de 

l’exercice 

575 243.43 811 852.66 121 910,08 199 215.87 697 153.51 1 011 068,53 

Totaux 575 243.43 1 028 072, 37 181 323.97 199 215,87 756 567,40 1 227 288,24 
Résultat 

de clôture 
 452 828,94  17 891,90  470 720,84 

Restes à 

réaliser 
  563 060 7 200 563 060 7 200 

Totaux 

cumulés 
575 243,43 1 028 072.37 744 383.97 206 415.87 1 319 627.40 1 234 488.24 

Résultats 

définitifs 
 452 828.94 537 968,10  85 139.16  

 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes 

 

3° Reconnait la sincérité des restes à réaliser 

 

4° Arrête les résultats définitifs  tels que résumés ci-dessus 

  

 

10 : AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

Sur proposition de monsieur  le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’affecter les résultats du 

budget communal 2020 de la manière suivante : 

- Au compte R001 Solde d’exécution positif d’investissement reporté pour 

17 891.90€ en dépenses d’investissement, 

- Au compte 1068 excédent de fonctionnement  pour 452 828.94€ en recette 

d’investissement 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

 

- Lors de la réunion de la commission Urbanisme-voirie, il a été décidé de 

réglementer la vitesse à 30 km/h sur la rue de la vallée du vau. 

- Elections régionales et départementales : 13 et 20 juin 2021 

- Installation prochaine de 2 bancs sur le cheminement entre l’école et le city-

stade ainsi qu’à l’école. 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 24/02/2021 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 04/03/2021 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 24/02/2021. 
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- Une ouverture de classe est prévue en septembre 2021 afin de répondre à 

l’exigence de 24 élèves maximum dans les classes de GS, CP et CE1.  

- Cantine scolaire : A partir du 8 mars, 2 services de restauration seront organisés. 

Le principe sera reconduit à compter de la rentrée de septembre 2021. Un 

allongement de la pause méridienne est prévu. 

- Prochaine commission Urbanisme-voirie : 16 mars à 18h30 

 

 

Prochaine réunion le mardi 30/03/2021 à 19h 

 

               Fin de la réunion à 21H15 

 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

               Rémy PERRONNE 
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05 : Demande de subvention dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale 

CRST (CCTVI) 2020-2026 : travaux de rénovation thermique de l’école communale  

06 : Candidature à l’appel à projets « Sobriété énergétique » du SIEIL. Subvention pour 

les travaux de rénovation thermique de l’école communale 

07 : Délibération de principe : travaux d’investissement du SIEIL. Accord de principe 

sur le montant de la participation communale dans le cadre des travaux de 

dissimulation des  réseaux Rue des Valletières et Rue des Moulins. 

08 : compte de gestion 2020 

09 : compte administratif 2020 

10 : Affectation du résultat 2020 

 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

VAN GHELDER Guillaume 

 

 

FOURNERIE Christelle 

 

 

GARNAUD Jean-Pierre 

 

 

CADU Marie-Claude 

 

 

DOUCHET Didier 

 

 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

PERRONNE Rémy 

 

 

TESSIER Valentine 

 

 

MECHIN Wesley 

 

 

WOZNIAK Nathalie 

 

 

TROUVAT Stéphane 

 

 

BIDAULT LENOIR Séverine  

 

AZENHA Jean-Louis  

 


