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Présents  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mmes Laurence BERTRAND, Marie-Claude CADU, Christel DUCLOS, Mina REIG 

MM Nicolas BURON, Laurent CHARLOT, Alexandre CHEVALIER, Jean-Luc 

GUIGNARD et Alexandre MORAIS  

Excusés 

Mmes Ghislaine CHERAMY (a donné son pouvoir à monsieur Buron), Sylvie 

LEPRINCE, Patricia QUEYROIX 

MM Didier DOUCHET (a donné son pouvoir à madame Duclos), Jean-Pierre 

GARNAUD (a donné son pouvoir à monsieur Cadiou) 

Secrétaire: Madame Laurence BERTRAND 

Convocation du 20 juin 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

32. pause méridienne 2019/2020 : Délibération portant création de deux emplois 

permanents 
33. Signature d’une convention concernant la réalisation de travaux sis Rue des moulins 

34. Délibération réglementant la circulation  sur le chemin ZC 108 

35. Signature de la convention de partenariat Projet « écoles numériques innovantes et 

ruralité » et du devis pour l’acquisition d’outils informatiques.  

 

*** 

Monsieur le Maire rappelle les points qui ont été abordés lors de la réunion précédente. 

Aucune observation n’est à ajouter sur le compte-rendu, il est adopté à l’unanimité par 

l’assemblée. Après avoir nommé Laurence Bertrand comme secrétaire de séance, 

monsieur Cadiou demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour trois questions 

relatives à l’approbation du rapport de la Commission d’évaluation des charges 

transférées du 16 mai (soit la restitution de la compétence « Piscine de Saint Branchs » à 

la commune de Saint Branchs / le transfert de la compétence « Enfance jeunesse » des 

communes de Rivarennes, Cheillé et Vallères à la CCTVI) ainsi que la prise d’une 

délibération approuvant la convention d’occupation précaire du local sis 2 rue de la 

Buffeterie. Sa demande est acceptée, les points porteront les numéros 36, 37 et 38. 

 

32. PAUSE MERIDIENNE 2019/2020 : DELIBERATION PORTANT CREATION 

DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

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 les articles 34 et 3-3-5° ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 25 JUIN 2019 

A 19H30 
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Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité des membres présents et représentés) : 

- La création à compter du 2 septembre 2019 de deux emplois permanents dans le grade 

d’adjoint technique contractuel relevant de la catégorie C à temps non complet, à raison 

de 6 heures par semaine scolaire. 

 

- Ces emplois seront occupés par deux agents recrutés par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée de 10 mois et 1 jour soit du 2 septembre 2019 au 3 juillet 

2020 

 

- La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

 
33. SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONCERNANT LA REALISATION 

DE TRAVAUX SIS RUE DES MOULINS 

Monsieur le Maire présente la demande de monsieur JOUAN Vincent relative à la 

création d’un bateau sis 9 Rue des moulins. 

 

Le conseil municipal (à l’unanimité des membres présents et représentés) donne son 

accord pour autoriser cet aménagement  et charge monsieur le Maire d’établir une 

convention pour la prise en charge par le demandeur de la totalité des frais engendrés 

par cette opération et de signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

34. DELIBERATION REGLEMENTANT LA CIRCULATION SUR LE CHEMIN 

ZC 108 
Considérant  qu’aux termes de l’article L2213-4 du Code générale des collectivités territoriales 

précité, le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines 

portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur 

ces voies est de nature à compromettre la protection des espaces naturels, des paysages ou des 

sites. 

Considérant que la circulation des véhicules de tout type sur ce chemin rural est de nature à 

détériorer la chaussée 

Considérant que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal 

ne s’en trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes 

à la circulation publique ; 

 

Le Conseil municipal autorise (à l’unanimité des membres présents et représentés) 

l’interdiction de circulation de tous véhicules à moteur (exceptés ceux utilisés pour 

remplir une mission de service public) sur le chemin cadastré ZC 108. 

 

35. SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT PROJET 

« ECOLES NUMERIQUES INNOVANTES ET RURALITE » ET DU DEVIS 

POUR L’ACQUISITION D’OUTILS INFORMATIQUES.  

 L’ambition de cet appel à projets, en accompagnant spécifiquement les territoires 

ruraux, est de faire en sorte que l’innovation pédagogique au service du développement 

des usages du numérique concerne tous les territoires en tenant compte de leur diversité 

et de leurs singularités.  

Il doit soutenir notamment les initiatives innovantes des équipes pédagogiques et 

éducatives dans et autour de l’école contribuant à la réussite scolaire par le 

développement dans les ruralités de véritables territoires d’innovation pédagogique.  

Il permet également de favoriser la continuité entre l’école et le collège. 
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Les besoins de l’école ont été identifiés (deux classes mobiles et l’achat de tableaux 

blancs interactifs pour chaque classe). La commune :  

- peut prétendre à l’octroi d’une subvention de l’état dans le cadre de cet appel à 

projets 

- a sollicité 4 entreprises (Picsem, TIC, ABS et FEPP) pour l’obtention de devis. 

Le montant varie entre 18 949€ HT et 28 448€HT. 

  

Après en avoir délibéré (à l’unanimité des membres présents et représentés), le Conseil 

municipal  

- décide de retenir la proposition de la SARL FEPP située à Pocé sur Cisse : le 

devis MDV023317 d’un montant de 23 600€ HT et le devis MDV023321 d’un 

montant de 2 855€ HT pour un coût global de 26 455HT (soit 31 746TTC dont 

1 800€ de maintenance annuelle). La proposition comprend l’acquisition de 

deux classes mobiles, de tableaux blancs interactifs, la formation des 

enseignants, la maintenance annuelle.   

- charge Monsieur le Maire de signer la convention de partenariat « écoles 

numériques innovantes et ruralités »  avec l’académie Orléans Tours définissant 

notamment le versement de la subvention de 7000€. 

- Charge monsieur le Maire de signer toutes pièces inhérentes à ce dossier. 

 

36. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION 

DES CHARGES TRANSFEREES DU 16 MAI 2019 - RESTITUTION DE LA 

COMPETENCE « PISCINE DE SAINT BRANCHS » A LA COMMUNE DE 

SAINT-BRANCHS 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 16 mai 2019 

relative à la restitution de la compétence « Piscine de Saint Branchs » à la commune de Saint-

Branchs. 

Considérant que le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans un délai de 

trois mois à compter de sa transmission par son président, 

Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis le 21 juin 2019 à la commune de 

Vallères. 

 

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

Approuve le rapport de la CLECT du 16 mai 2019 relatif à la restitution de la 

compétence « piscine de Saint-Branchs » à la commune de Saint-Branchs. 

 

37. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION 

DES CHARGES TRANSFEREES DU 16 MAI 2019 –TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE « ENFANCE-JEUNESSE » DES COMMUNES DE 

RIVARENNES, CHEILLÉ ET VALLÈRES 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 16 mai 2019 

relative au transfert de la compétence « enfance-jeunesse » des communes de Rivarennnes, 

Cheillé et Vallères, 

Considérant que le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT dans un délai de 

trois mois à compter de sa transmission par son président, 

Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis le 21 juin 2019 à la commune de 

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

représentés) approuve le rapport de la CLECT du 16 mai 2019 relatif au transfert de la 

compétence « Enfance jeunesse » des communes de Rivarennes, Cheillé et Vallères à la 

communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.     

 

38. DELIBERATION APPROUVANT LA CONVENTION D’OCCUPATION 

PRÉCAIRE DES LOCAUX SITUÉS 2 RUE DU VAL DE LOIRE 

Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la prochaine réouverture du commerce 

du centre-bourg, il est proposé au conseil municipal de se prononcer en faveur de la 

signature de la convention relative à l’occupation précaire des locaux situés 2 rue du Val 

de loire (parcelles cadastrées AE 147 et AE 148) à titre gracieux jusqu’à la signature 

d’un bail commercial avec la SARL Mikafe ou au plus tard le 31 aout 2019 et 

d’autoriser le maire à signer la convention correspondante.   

Le conseil municipal, ayant écouté l’exposé et après en avoir délibéré, se prononce 

(avec 13 voix POUR) en faveur de la délibération proposée et autorise Monsieur le 

maire à signer la convention correspondante. 

Les activités du nouveau commerce comprendront notamment un coin bar/restauration, 

épicerie, un point relais colis, les services de la poste.  

Une cagnotte leetchi (www.leetchi.com/c/projet-commerce-de-proximite) a été lancée 

par les porteurs du projet pour récolter des fonds. Ils ont obtenu un prêt bancaire mais 

ont besoin d’un peu d’aide pour mener à bien la totalité de leurs idées. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 

 

- Jumelage LASNE : la participation communale par le biais d’une subvention a 

été supprimée. La commune souhaite se retirer du jumelage. Monsieur Cadiou 

informe le Conseil municipal qu’il conviendra de prendre une délibération lors 

de la prochaine réunion pour entériner la décision. 

 

- Lecture de la pétition contre les excès de vitesse Rue de la corderie. Un 

aménagement de voirie est prévu mais il sera réalisé à l’issue des travaux de gros 

œuvre du lotissement les pleins vents. Néanmoins deux panneaux STOP seront 

installés prochainement Rue de la corderie pour donner la priorité aux usagers 

venant de la rue des Valletières et la rue de la fosse des moulins. 

 

- Mme Bertrand demande la possibilité d’installer un dispositif pour annoncer les 

ralentisseurs installés Rue de la haute salle. 

 

- Circulation et sécurisation D7 : Une réunion d’échange avec le chef de service 

du STA de l’ile bouchard est prévue début septembre. 

- Sécurisation des véhicules circulant sur la venelle des Eglises en direction de la 

route départementale 39 : L’accord de principe a été donné par le propriétaire. 

Une convention sera établie pour définir les modalités d’installation.   

 

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

28/06/2019 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 27/06/2019. 

http://www.leetchi.com/c/projet-commerce-de-proximite
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Prochaine réunion du Conseil Municipal: Mercredi 24 juillet (20h) 

 

 

               Fin de la réunion à 21h25 

 

La secrétaire de séance 

 

 

 

               Laurence BERTRAND 
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32. Pause méridienne 2019/2020 : Délibération portant création de deux emplois 

permanents 

33. Signature d’une convention concernant la réalisation de travaux sis Rue des 

moulins 

34. Délibération réglementant la circulation  sur le chemin ZC 108 

35. Signature de la convention de partenariat Projet « écoles numériques innovantes et 

ruralité » et du devis pour l’acquisition d’outils informatiques.  

36. Approbation du rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du 

16 mai 2019 - restitution de la compétence « piscine de Saint Branchs » à la commune 

de Saint-Branchs 

37. Approbation du rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du 

16 mai 2019 –Transfert de la compétence « enfance-jeunesse » des communes de 

Rivarennes, Cheillé et Vallères 

38. Délibération approuvant la convention d’occupation précaire des locaux situés 2 

rue du val de Loire 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

REIG Mina 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

CHEVALIER Alexandre 

 

 

CHARLOT Laurent 

 

 

BERTRAND Laurence 

 

 

BURON Nicolas 

 

 

QUEYROIX Patricia Excusée 

DOUCHET Didier 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Madame Duclos 

LEPRINCE Sylvie Excusée 

MORAIS Alexandre 

 

 

CADU Marie-Claude 

 

 

GUIGNARD Jean-Luc 

 

 

CHERAMY Ghislaine 

 

Excusée, 

Pouvoir donné à Monsieur Buron 

GARNAUD Jean-Pierre Excusé, 

Pouvoir donné à Monsieur Cadiou 

 


