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Présents :  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

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

Christel DUCLOS, Christelle FOURNERIE, Valentine TESSIER, 

MM Jean-Pierre GARNAUD, Wesley MECHIN, Rémy PERRONNE, Stéphane 

TROUVAT et Guillaume VAN GHELDER 

Excusés : 

M Didier DOUCHET (a remis son pouvoir à monsieur Perronne), Mme Nathalie 

WOZNIAK (a remis son pouvoir à monsieur Cadiou) et M Jean-Louis AZENHA (a 

remis son pouvoir à madame Duclos) 

Secrétaire: M Rémy PERRONNE 

Convocation du 25 mars 2021 

 

11 : Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes 

Touraine Vallée de l’Indre 

12 : Gratification exceptionnelle des étudiants de l’IUT de Tours dans le cadre de leur 

mission réalisée entre septembre 2020 et mars 2021  

13 : Délibération de principe engageant les travaux d’investissement du SIEIL : dossier 

SIE 1601-2019  - Dissimulation des réseaux dans le centre-bourg, RD39 et RD321 

14 : SARL MIKAFE commerce La buffet’. Annulation des loyers. Prolongation 

jusqu’au 30/06/2021 

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

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

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

les travaux de rénovation thermique de l’école communale 

17 : Ecole avalleria : Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2021  

18 : Budget 2021 

19 : Vote des Taux d’imposition des taxes directes locales. Année 2021 

20 : Subventions communales 2021 

 

*** 

La lecture des points présentés lors de la réunion précédente ne donne lieu à aucune 

observation, en conséquence le procès-verbal est adopté. 

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. Monsieur Rémy Perronne est nommé 

secrétaire. 

 

11 : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 

La loi Alur du 24 mars 2014 prévoyait la prise de compétence PLUI au 27 mars 2017. 

En 2017, la communauté de communes s’y est opposée en activant la minorité de 

blocage. 

Avec un renouvellement municipal et intercommunal en 2020, la prise de compétence 

est automatique au 1er juillet 2021. 

 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 30 MARS 2021 

A 19H 



2021/ 

Il est possible de s’y opposer de nouveau en activant la minorité de blocage :  

- Délibérations des communes entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (article 

5 de la loi n°2021-160 du 15/02/2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire) 

- Au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population. 

 

La prise de compétence impliquerait : 

- L’élaboration, les modifications et la gestion des documents d’urbanisme 

- L’exercice du Droit de Préemption Urbain 

- L’élaboration et la gestion d’un Règlement Intercommunal de Publicité 

- La conduite des procédures des Sites Patrimoniaux Remarquables 

 

La délivrance des autorisations et l’instruction des autorisations d’urbanisme resteraient 

de la responsabilité des communes. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la mise en œuvre d’un PLUI implique préalablement un travail 

d’échange et de partage sur un diagnostic et la détermination d’enjeux en matière 

d’aménagement du territoire. 

Considérant que ce travail pourrait se faire en concomitance avec les travaux de révision 

du SCOT de l’agglomération tourangelle. 

 

Ainsi que cela a été présenté en bureau communautaire du 05/11/2020, il est proposé au 

conseil municipal de s’opposer, s’il le souhaite, à la prise de compétence de plein droit 

en matière de PLUi par la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre à 

compter du 1er juillet 2021. 

 

Vu l’exposé qui précède,  

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de se 

prononcer contre la prise de compétence de plein droit relative au PLUi par la 

communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre à compter du 1er juillet 2021. 

 

 

12 : GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE DES ETUDIANTS DE L’IUT DE 

TOURS DANS LE CADRE DE LEUR MISSION REALISEE ENTRE 

SEPTEMBRE 2020 ET MARS 2021  
Monsieur Van Ghelder rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur ont été  
accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus 
de formation. 
Trois étudiants de l’IUT de tours, en préparation de la licence professionnelle en 

communication institutionnelle ont réalisés dans le cadre de leurs études, une mission au 

profit de la commune consistant notamment en la refonte visuelle des techniques de 

communication : le site internet, la première de couverture du bulletin municipal et la 

création d’une vidéo institutionnelle.   

 

Du fait de ce statut scolaire, les stagiaires ne peuvent prétendre à aucune rémunération 

de la part de la collectivité. Toutefois, une gratification peut leur être versée.  

 

Compte tenu de la qualité du travail réalisé par les stagiaires et de leur implication, il est 

proposé de leur verser une gratification exceptionnelle d’un montant de 150€ chacun.  

 

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

représentés décide d’attribuer une gratification exceptionnelle d’un montant de cent 
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cinquante euros (150 €) à chaque étudiant de l’IUT de Tours pour leur mission effectuée 

entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021. 

 

 

13 : DELIBERATION DE PRINCIPE ENGAGEANT LES TRAVAUX 

D’INVESTISSEMENT DU SIEIL : DOSSIER SIE 1601-2019  - DISSIMULATION 

DES RESEAUX DANS LE CENTRE-BOURG, RD39 ET RD321 

Monsieur le Maire présente au CM le projet de dissimulation des réseaux dans le centre-

bourg, RD39 et RD321 dans le cadre de l’aménagement du cœur de ville. 

 

Le coût théorique pour la collectivité s’élève à 92 890.04€ réparti comme suit : 

- 47 664.83€ : Réseau de Télécommunication 

- 32 249.09€ : Réseau de distribution publique d’énergie électrique  

- 12 976.12€ : réseau d’éclairage public  

 

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

monsieur le Maire à engager la procédure d’effacement des réseaux dans le centre-

bourg, RD39 et RD 321 définie dans le dossier SIE 1601-2019 présentée par le SIEIL.   

 

14 : SARL MIKAFE COMMERCE LA BUFFET’. ANNULATION DES LOYERS. 

PROLONGATION JUSQU’AU 30/06/2021. CRISE SANITAIRE COVID’19 
Vu la fermeture de l’établissement « La buffet’ » au vu du respect des règles sanitaires et des 

instructions ministérielles dans le cadre de la lutte contre la covid’19 ; 

Vu les délibérations n°25-2020,  n°34-2020 et n°56-2020 relatives à l’annulation des 

titres pour la période du 15 mars 2020 au 31 mars 2021. 

 Considérant les difficultés pour les entreprises à pérenniser leur activité 

 Considérant le soutien que souhaite apporter la collectivité au commerce. 

 Considérant que ce commerce est le dernier lieu de rencontre et présente un intérêt 

communal. 

  

Monsieur le maire propose de prolonger l’annulation des loyers pour la période du 

01/04/2021 au 30/06/2021   

A compter du 01/07/2021, le loyer reviendra aux conditions normales du bail, puis 

évoluera selon les clauses de révision prévues au dit bail. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 14 voix POUR et 1 abstention, est 

favorable à l’annulation des loyers émis du 01/04/2021 au 30/06/2021. 

 

 

15 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT 

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

TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE L’ECOLE COMMUNALE. 

(ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 23 FEVRIER 2021) 

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 55 231.46€ HT. Il précise que cette dépense peut faire l’objet d’une demande 

de subvention auprès du conseil régional au titre du CRST. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de présenter une demande de 

subvention (au taux maximum, soit 50% des dépenses éligibles) au conseil régional du 

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

   

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

DU SIEIL. SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION 

THERMIQUE DE L’ECOLE COMMUNALE 

(ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 23 FEVRIER 2021) 
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 la limite de 

20% du reste à charge pour la commune, maître d’ouvrage, conformément au plan de 

financement détaillé ci-dessous : 

Dépense Totale HT* : 53 231.46€ 

Région – CRST sollicitée : 25 000€ 

SIEIL – Sobriété énergétique : 15 969€ (30% sur la dépense HT) 

Fonds propres : 12 262.46€ 

 

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. 

 

* La demande de subvention est calculée sur le montant HT des travaux hors étude. Les 

frais relatifs à la mission d’énergio ont été retirés de l’enveloppe globale, contrairement 

au CRST où les frais d’étude sont admis (question n°15).  

 

 

17 : ECOLE AVALLERIA : ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A 

COMPTER DE LA RENTREE 2021  

Afin de pérenniser les deux services instaurés depuis le mois de février à la cantine, il 

est proposé d’allonger la pause méridienne de 15 minutes à compter de la rentrée 2021. 

Le conseil d’école, lors de sa réunion du 18 mars, a validé ses nouveaux horaires. 

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

représentés, valide à son tour les horaires de l'école à prendre en compte à la rentrée 

2021. 
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Les horaires de l'école seront définis comme suit :                                     

Ecole : 8H30-12H  

Pause méridienne : 12h-13h45       Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi 

Ecole : 13h45-16h15 

 

18 : BUDGET 2021 

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

représentés, vote le budget communal qui s’équilibre en dépenses et recettes de 

FONCTIONNEMENT : 775 936€ 

INVESTISSEMENT :    1 191 037€ 

Une note de présentation synthétique des éléments constitutifs du budget communal 

2021 est consultable sur le site de la commune.  

 

19 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES. 

ANNEE 2021  

   Conformément à la loi n°80-10 du 10/01/1980, le conseil municipal fixe chaque année 

les taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

   La loi de Finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur 

les résidences principales. 

   Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur 

résidence principale. Pour les 20% de ménages restants, l'allégement sera de 30% en 

2021 puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation 

au titre de sa résidence principale. 

   La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et les locaux 

vacants. Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 

2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d’habitation sur 

les résidences secondaires et les logements vacants à partir de 2023.  

   Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe 

foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

   Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16.48% 

pour notre territoire) qui viendra s’additionner aux taux communal TFB 2020. La 

somme de ces deux taux constituera le taux de référence pour le vote des taux par le 

conseil municipal.   

Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles 

s’avéreront différentes entre la commune et l’ancienne base du département afin de 

ne pas faire varier l’avis d’imposition payé par le redevable. 

 

A partir de 2021, le Conseil municipal doit se prononcer uniquement sur la variation des 

taux des taxes foncières bâties et non bâties.      

Il est proposé au Conseil municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 comme suit :

  

    2020 2021 

   TAXE D’HABITATION* 12,79% 12.79% 

   TAXE FONCIERE  (BATI) ** 19,04% 35.52% 

   TAXE FONCIERE (NON BATI) 45,91%  45.91% 
 

* Gel du taux sans modulation possible. La loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales mais elle demeure cependant pour les résidences secondaires. 

Le taux de la taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune 

retrouvera la possibilité de moduler les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les 
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logements vacants à partir de 2023. 

 **le taux de référence est constitué de la somme des taux 2020 du département et de la commune (soit 

respectivement 16.48% et 19.04%) 

 

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

représentés : 

- Fixe le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’exercice 2021 à 35.52% 

- Fixe le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’exercice 2021 à 

45.91%  

 

20 : SUBVENTIONS COMMUNALES 2021 
La  Commission festivités a examiné les dossiers. Après en avoir débattu, Monsieur Cadiou 

propose la répartition suivante: 

ASSOCIATION MONTANT 

CROSTON 389.40€ (0.30€ /hab. X 1298hab) 

Coopérative scolaire (sortie pédagogique) 15€ par élève*  

UNC 250€ 

Harmonie de Vallères 1 000€ 

Judo club 60€ (20€/enfant)  

APE 800€  

Protection civile 250€ 

Comité des fêtes 600€ 

Sporting club Azay-Cheillé 520€ (20€/enfant)  

La main à la patte 150€ 

Epa mini entreprise Azay 250€ 
* Participation communale pour la sortie pédagogique de l’école. Année scolaire 2020/2021 

Le Conseil municipal décide d'allouer une somme de 15€ par élève. Elle sera versée sous condition. La 

directrice devra transmettre au secrétariat un justificatif mentionnant l’intitulé, la date de la sortie ainsi 

que le nombre d’élèves concernés.  

 

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

représentés la proposition de monsieur le Maire et vote les subventions énumérées ci-dessus.                                                                                      

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

 

- Monsieur Cadiou informe le conseil municipal qu’il a remis à monsieur le 

président du conseil régional le courrier relatif à la demande de remise en 

service de l’arrêt en gare de Vallères. 

- Début de travaux d’enfouissement des réseaux du centre bourg prévu le 6 avril. 

- Passage de la roue tourangelle le dimanche 4 avril 2021 

- Cantine scolaire : La municipalité étudie le recours à des bacs inox à la place des 

barquettes plastique (perturbateur endocrinien). Cette utilisation ainsi que 

l’augmentation des produits biologiques et locaux engendreraient un surcoût, 

pris en charge pour les 2/3 sur le budget communal et par les familles pour le 1/3 

restant. le prix actuel de 3.56€ par repas (depuis septembre 2019) sera revu à la 

hausse. 

- La municipalité a fait l’acquisition en fin d’année dernière de l’unité foncière sis 

4 rue de la fosse de l’écu. L’aménagement du terrain permettra d’agrandir le 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 01/04/2021 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 06/04/2021 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 31/03/2021. 
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parking existant place de la mairie, le logement pourrait être réhabilité en vue de 

l’accueil de 3 professionnels de santé. Afin de savoir si le projet suscite l’intérêt 

du milieu médical, un appel à projet sera lancé prochainement. 

- Modification des noms de rues : Les panneaux d’indication seront installés par 

les agents techniques. 

- Guillaume Van Ghelder fait part au conseil d’une demande reçue sur Facebook 

concernant le retraçage des places de parking Place de l’église et des butées de 

parking. 

- Rock a part édition 2021 : si les conditions sanitaires permettent la tenue de la 

manifestation, « la buffet » pourrait accueillir une soirée en novembre. 

- Associations : arrêt de « mon asso de la gib’ » et « val’r loisirs ». création de 

« Vallères pétanque »  

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

les pigeons. un devis a été demandé 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. 

- Le « bus numérique » passera à vallères le 7 juin. Son principe :  

Un bus régional connecté pour lutter contre la fracture numérique chez les 

seniors. Les seniors des zones rurales subissent l'isolement social. C'est pour 

combattre cet enfermement qui ne dit pas son nom, que les caisses de retraite, la 

région, les départements et les villes métropoles ont conçu ce bus connecté et 

proposent la découverte des outils de la nouvelle technologie par le biais 

d’ateliers. 

- Commission urbanisme le 07/04/2021 à 18h30 

  

Prochaine réunion le mardi 27/04/2021 à 19h 

 

               Fin de la réunion à 21H10 

 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

               Rémy PERRONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/
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11 : Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Touraine 

Vallée de l’Indre 

12 : Gratification exceptionnelle des étudiants de l’IUT de Tours dans le cadre de leur mission 

réalisée entre septembre 2020 et mars 2021  

13 : Délibération de principe engageant les travaux d’investissement du SIEIL : dossier SIE 

1601-2019  - Dissimulation des réseaux dans le centre-bourg, RD39 et RD321 

14 : SARL MIKAFE commerce la buffet’. Annulation des loyers.  

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

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

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

travaux de rénovation thermique de l’école communale 

17 : Ecole avalleria : Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2021  

18 : Budget 2021 

19 : Vote des Taux d’imposition des taxes directes locales. Année 2021 

20 : Subventions communales 2021 
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