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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON, Mina REIG (arrivée à 20h20, 
prend part au vote dès la question 15)  
MM Nicolas BURON (a donné son pouvoir à monsieur Douchet pour voter en son 
nom à partir de la question 19), Alexandre CHEVALIER, Yves DELETANG, Didier 
DOUCHET, Bernard MARCHANDEAU  
Excusé 
M Maoui GARBI 
Absent 
M Guillaume DESCROIX 

            Secrétaire: M Alexandre CHEVALIER 
Convocation du 20 avril 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
15 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales. Année 2017 
16 Budget 2017 
17 Election d’un 3e adjoint 
18 Indemnité de fonction du maire et des adjoints 
19 Avenant N° 1 au projet éducatif territorial (PEDT) année 2015-2018  
20 Tarif des repas cantine scolaire. Année scolaire 2017/2018 
21 Modification des statuts de la CCTVI. Compétences « Maisons de services au 
public » et « Transports scolaires » 
22 Adhésion de Ports sur Vienne et retrait de Sazilly au syndicat intercommunal 
cavités 37 
23 Adhésion au groupement de commandes initié par les syndicats d’énergie d’Eure-
et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat d’électricité et de services en 
matière d’efficacité énergétique  
24 Proposition d’une liste de contribuables pour la commission intercommunale des 
impôts directs 

 
*** 

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. Monsieur Cadiou 
y apporte une précision concernant la question 12 relative à l’état de non-valeur d’un 
montant de 11 614, 39€, la trésorière a avisé que la somme due a été réglée par le 
mandateur liquidateur.    
Monsieur Alexandre Chevalier est nommé secrétaire de séance.  
Monsieur Cadiou passe à la lecture de l’ordre du jour de la présente réunion et 
demande la possibilité d’ajouter le devis pour des travaux supplémentaires de 
maçonnerie dans le cadre de l’agrandissement de la cantine. La proposition de 
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l’entreprise est ajoutée à l’ordre du jour et fera l’objet d’une délibération (Question 
25).  
 
15 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LO CALES. 
ANNEE 2017 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taxes pour 2017, et 
d'appliquer en conséquence un coefficient de variation proportionnelle de 1,000000. 
Le Conseil municipal par un vote à main levée : 9 voix POUR 
Fixe les taux comme suit pour l’année 2017: 
   TAXE D’HABITATION 12,79% 

 
   TAXE FONCIERE (BATI) 19,04% 
   TAXE FONCIERE (NON BATI) 45,91%  

Produit fiscal correspondant : 282 322€ 
 
16 BUDGET 2017 
Monsieur le Maire présente le budget qui s'équilibre, en recettes et en dépenses à la 
somme de  893 522.73€ pour la section de fonctionnement 
La section d'investissements s'équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 
484 205.11€. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve avec 9 voix POUR, le budget 
2017 pour la somme totale de 1  377 727.84€. 
 
17 ELECTION D’UN 3 e ADJOINT 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, vu l’accroissement des dossiers 
à traiter, il juge souhaitable de procéder à la nomination d’un adjoint supplémentaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter à bulletin secret : 
9 Votants : 9 Bulletins 
9 voix POUR 
En conséquence, le conseil municipal procèdera à l’élection d’un 3eme adjoint. 

*** 
Le procès-verbal de l’élection se trouve à la fin de ce compte-rendu 
 
18 INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 Le conseil municipal, 
 Vu le code  général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 
2123-20 à L 2123-24 et R 2123-23 
 Considérant que l'article L 2123-23 du code général des collectivités 
territoriales fixe des taux maxi de l'enveloppe des indemnités par strate de commune 
et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées 
 Considérant que la commune comptait 1146 habitants au 01/01/2014. 

 
Décide 

Article 1 : 
Le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints est égal au total de l'indemnité maximale du maire (soit 43% de l'indice brut 
terminal de la fonction publique) et du produit de 16,5% de l'indice brut terminal de 
la fonction publique par le nombre d'adjoints 
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Taux maxi autorisé 
• Maire           43% 
• 1er adjoint    16,5% 
• 2eme adjoint 16,5% 
• 3eme adjoint 16.5% 

 
Le conseil municipal, avec 9 voix POUR et dans la limite de l'enveloppe définie ci-
dessus,  fixe aux taux suivants le montant des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints titulaires d'une délégation : 
Maire:            43% de l'indice brut terminal de la fonction publique 
1er adjoint:     11% de l'indice brut terminal de la fonction publique 
2eme adjoint:   11% de l'indice brut terminal de la fonction publique 
3eme adjoint:   11 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

 
Article 2 : 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement 
 
19 AVENANT N° 1 AU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PED T) ANNEE 
2015-2018  
Au vu du dispositif de la loi Hamon,  
Monsieur le Maire détaille les horaires qui ont été élaborés après concertation entre 
les enseignants les parents d'élèves élus et la Municipalité. 
Les tableaux ci-dessous présentent l’organisation hebdomadaire des journées de 
classe pour les maternelles et pour les primaires 
 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-9h 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Accueil 
Périscolaire 
7h-8h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
9h-12h 

Classe 
8h30-11h30 

Classe 
8h30-11h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h 

Pause 
méridienne 
11h30-13h 

Pause 
méridienne 
12h-13h30 

Pause 
méridienne 
11h30-13h 

Pause 
méridienne 
11h30-13h 

Classe 
13h-16h 

Classe  
13h-16h 

 Classe  
13h-16h  

TAP  
13h-16h 

Accueil 
périscolaire 
16h-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h-18h30 

Accueil 
périscolaire 
16h-18h30 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide avec 8 Voix POUR et 1 Abstention, d’approuver  

- les nouveaux horaires de l’école à compter de la rentrée 2017  
- l’instauration d’un droit d’inscription aux temps d’activités périscolaires d’un 

montant forfaitaire de 20€ par enfant et par année scolaire 
- l’avenant au  Projet Educatif Territorial (PEDT) élaboré par le comité de 

pilotage. 
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La municipalité soumettra à l’équipe enseignante, une charte portant sur l’utilisation 
des locaux scolaires pendant les Temps d’activités périscolaires.    
       
20 TARIF DES REPAS CANTINE SCOLAIRE. ANNEE SCOLAIRE  2017/2018 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs des repas à partir du 4 
septembre 2017. Ainsi les tarifs des repas seraient identiques à ceux de l’année 
scolaire 2016/2017 : 

− Repas enfant: 3,46€ 
− Repas adulte: 6.02€ 
− Repas occasionnel: 4.28€  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 9 voix POUR, donne son 
approbation à la fixation de ces tarifs 
 

 
21 MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCTVI. COMPETENCE S 
« MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC » ET « TRANSPORTS 
SCOLAIRES » 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et 
L.5214-16 ; 
   Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 
Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de Communes 
du Val de l’Indre  au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de Communes Touraine 
Vallée de l’Indre ;  
   Vu l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 précisant les 
compétences de Touraine Vallée de l’Indre ; 
 
Concernant les maisons de services au public : 
 Considérant la nécessité de clarifier et de structurer les compétences de 
Touraine Vallée de l’Indre et d’affirmer, notamment par ses statuts, sa volonté de 
mettre en place une politique volontariste et engagée pour permettre un accès de 
proximité et de qualité des services au public grâce spécifiquement au dispositif des 
maisons de services au public ; 
 Considérant que ces maisons de services au public sont des espaces 
mutualisés de services au public, labellisés par le Préfet du département ; 
 Considérant le travail de partenariat mené avec l’Etat et le Département dans 
le cadre des réflexions et des ateliers sur le schéma départemental d’accessibilité des 
services au public, et notamment le fait que Touraine Vallée de l‘Indre soit considérée 
comme un territoire « test » ; 
 
Concernant le transport scolaire : 
 Vu la loi d’orientation des transports intérieurs n°82-1153 du 30 décembre 
1982, dite loi LOTI ; 
 Vu l’article 15-VII de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 
 Considérant que l’ex CCPAR avait, par délégation du Conseil Départemental, 
la compétence d’organisateur de second rang pour la gestion et le fonctionnement du 
transport scolaire ; 
 Considérant qu’à compter du 1er septembre 2017, le Conseil Départemental 
transfère sa compétence à la Région ; 
 Considérant qu’il est nécessaire de définir les obligations de chacune des 



2017/ 

parties dans l’organisation des transports scolaires ; 
 Considérant l’intérêt de Touraine Vallée de l’Indre d’harmoniser ses 
compétences dans le domaine du transport ; 
 Vu la délibération n° 2017.03.B.10.1. du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre en date du 23 mars 2017 ; 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 
• D’accepter la première modification statutaire de la Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre, consistant à modifier :  
À compter du 1er septembre 2017, l’article 4 des statuts de Touraine Vallée de l’Indre 
en indiquant dans ses compétences optionnelles : 
Sur l’ensemble du territoire : 
« Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 
de service public y afférentes  en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations» 
 
À compter du 1er septembre 2017, l’article 4 des statuts de Touraine Vallée de l’Indre 
en indiquant dans ses compétences facultatives : 
Sur l’ensemble du territoire : 
« Transports » 
Organisation secondaire et gestion du transport scolaire   
 

• De transmettre cette délibération à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre. 
 
22 ADHESION DE PORTS SUR VIENNE ET RETRAIT DE SAZIL LY AU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL CAVITES 37 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Comité Syndical 
intercommunal Cavités 37 a pris les décisions suivantes lors de l’assemblée Générale 
du 1er mars 2017  

- Adhésion de la commune de Ports sur Vienne 
- Retrait de Sazilly 

 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 ces décisions. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec 9 voix Pour 
d'accepter l’adhésion de la commune de Ports sur Vienne et le retrait de Sazilly.   
 
23 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR L ES 
SYNDICATS D’ENERGIE D’EURE-ET-LOIR, DE L’INDRE ET D E 
L’INDRE-ET-LOIRE POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE S ERVICES 
EN MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE  
 Le Conseil municipal 
 
 Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L445-4 et L 337-9, 
 Vu le code des marchés publics, 
 Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 Considérant que la commune de VALLÈRES a des besoins en matière : 
- fourniture et acheminement d’électricité, et services associés en matière d'efficacité 
énergétique,  
 Considérant que les syndicats d'énergie d'Eure-et-Loir, de l'Indre et d'Indre-et-
Loire, tous membres de l'entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un 
groupement de commandes d'achat d'énergies et de services d'efficacité énergétique 
dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire) est le 
coordonnateur, 
 Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-
Loire), le SDE 28 (Syndicat départemental d'énergies de l'Eure-et-Loir) et le SDEI 
(Syndicat Départemental d’Energies de L’Indre), en leur qualité de membres pilotes 
dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement 
situés sur leurs départements respectifs, 
 Considérant que la commune de Vallères, au regard de ses propres besoins, a 
un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 
 Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa 
participation à l'occasion du lancement de chaque marché d'achat d'électricité pour 
ses différents points de livraison d'énergie. 
 
 Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil 
municipal : 
� Décide de l'adhésion de la commune de Vallères au groupement de 
commandes précité pour la fourniture et l'acheminement d'électricité, et services 
associés en matière d'efficacité énergétique  

� Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes, cette décision 
valant signature de l'acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de 
la commune dès notification de la délibération au membre pilote du 
département, 

� Prend acte que le syndicat d'énergie de son département demeure 
l'interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation  et l'exécution des 
marchés relatifs au dit groupement d'achat 

� Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés,  
accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le 
compte de la commune de Vallères, et ce sans distinction de procédures, 

� Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation 
engagés pour les marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d'énergie avec 
les prestataires retenus par le groupement de commandes, 

� S'engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 
d'énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à 
son budget, 

� Habilite  le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ainsi que des fournisseurs 
d'énergies, l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de 
la commune de Vallères. 
 
Le conseil Municipal, avec 9 voix Pour, approuve l'adhésion au groupement de 
commandes pour l'achat d'électricité et de services en matière d'efficacité 
énergétique. 
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24 PROPOSITION D’UNE LISTE DE CONTRIBUABLES POUR LA  
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 Vu le code général des impôts ; 

 La commission intercommunale des impôts directs intervient en matière de 
fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux : 
-      Elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, 
à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des 
locaux commerciaux et bien divers ; 
-      Elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts 
directs, sur les évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers 
proposées par l’administration fiscale. 
 La commission est composée de 11 membres : 
-      Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un 
vice-président délégué ; 
-      Et dix commissaires.  
 Les commissaires doivent : 
-      Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 
-      Avoir au moins 25 ans ; 
-      Jouir de leurs droits civils ; 
-      Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des 
communes membres ; 
-      Etre familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié hors de l’EPCI. Les 10 commissaires, et 
leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des 
finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les 
conditions précisées ci-dessus, dressée par le conseil communautaire sur proposition 
de ses communes membres. 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés 
      - De proposer la liste des contribuables comme suit : 
Nom et prénom Adresse  
 BURON Nicolas  25 la Graineterie  Membres suppléants 
 
      - De transmettre la liste à la communauté de communes Touraine Vallée de 
l’Indre. 
 
25 TRAVAUX EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE : AVENA NT N°1 
POUR DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LOT 1 BSTR (MAÇONN ERIE 
GROS ŒUVRE) 
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition d’avenant et expose au conseil 
municipal qu'en raison de la modification des travaux de base, le marché initial se 
trouve modifié par une plus-value d'un montant de 3 426.69€ HT soit 4 112.03TTC 
portant le marché à 32 359.66€ HT + 6 471.93€ TVA = 38 831.59€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents ou représentés cette plus-value et charge Monsieur le Maire de signer 
l'avenant au marché.  
 
 

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

04/05/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 27/04/2017 
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QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 
 

- Cérémonie du 8 mai : rendez-vous au cimetière à 11h pour le dépôt de la gerbe au 
monument aux morts. 

- Agrandissement de la cantine scolaire : Le mobilier sera livré la première semaine du 
mois de mai. 

- Christel Duclos a assisté à une réunion intercommunale du comité eau potable / 
assainissement au cours de laquelle ont été abordés les modalités de fonctionnement 
de chaque commune en terme d’eau et d’assainissement. Il s’avère que la délégation 
de service public n’est pas forcément plus chère que la gestion en régie. 

 
Prochaine réunion du CM : Mardi 23 Mai 2017 à 20h. 
 
 
                                                                               Fin de la réunion à 23h05 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
               Alexandre CHEVALIER 
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PROCES-VERBAL DE L ’ELECTION  
D’UN TROISIEME ADJOINT AU MAIRE  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Commune : VALLÈRES 
Élection d’un troisième adjoint 
Département : INDRE-ET-LOIRE 
Arrondissement : CHINON 
Effectif légal du conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq du mois d’avril à vingt et une heures et 
quarante minutes, en application des articles L 2122-7-2 et L 2122-7 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune 
de Vallères (Indre-et-Loire). 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Jean-Luc CADIOU Christel DUCLOS Mina REIG 
Alexandre CHEVALIER Yves DELETANG Nicolas BURON 
Bernard MARCHANDEAU Marie-Pierre GENDRON Didier DOUCHET 
Absents : 
MM Guillaume DESCROIX et Maoui GARBI 
 
1. Election d’un troisième adjoint 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc CADIOU, Maire, le conseil municipal a 
procédé à l’élection d’un troisième adjoint 
 
1.1 Nombre d’adjoints 
Le Maire a indiqué qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du CGCT, la 
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre 
adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations 
antérieures, la commune disposait, à ce jour, de deux adjoints, mais que la 
désignation d’un troisième adjoint était nécessaire pour un meilleur fonctionnement 
des affaires de la commune. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois 
le nombre des adjoints au maire de la commune. 
  
1.2 Constitution du Bureau 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs :  
Messieurs Bernard MARCHANDEAU et  Yves DELETANG 
 
M Alexandre CHEVALIER a été désigné secrétaire. 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE

______ 
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PROCES-VERBAL DE L ’ELECTION  
D’UN TROISIEME ADJOINT AU MAIRE  

SEANCE DU 25 AVRIL 2017 
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1.3 Candidats à la fonction de troisième adjoint au Maire 
Le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue, 
parmi les membres du conseil municipal. L’élection d’un adjoint supplémentaire doit 
respecter le scrutin secret uninominal à la majorité absolue. L’élection d’un adjoint 
supplémentaire ne doit pas contrarier le principe que l’écart entre le nombre des 
adjoints de chaque sexe ne peut être supérieur à un, sans qu’il y ait obligation 
d’alternance de chaque sexe.  
Dans le présent cas, une femme et un homme ayant la fonction d’adjoint, un homme 
ou une femme supplémentaire peut compléter la liste des adjoints. 
 
Concernant le scrutin, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat ayant l’âge le plus élevé 
est élu (article L 2122-4 et L 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le conseil Municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, 
auprès du Maire, des candidatures à la fonction de troisième adjoint au Maire. 
 
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté qu’une seule candidature à la fonction de 
troisième adjoint avait été déposée. Elle est mentionnée dans le tableau de résultats 
ci-dessous. Il a ensuite été procédé à l’élection du troisième adjoint au Maire, sous le 
contrôle du bureau désigné au 1.2 et dans les conditions définies au 1.3 
 
1.4 Résultats du premier tour de scrutin 
A   Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
B   Nombre de votants (enveloppes déposées) : 9 
C   Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L66 du code électoral) : 0 
D   Nombre de suffrages exprimés (B-C) : 9 
E   Majorité absolue : 5 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 
Nom  et prénom des 
candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 
En chiffre En toutes lettres 

DUCLOS Christel 9 neuf 
 
1.5 Proclamation  de l’élection de l’adjoint  
Mme Christel Duclos a été proclamée adjoint et a été immédiatement installée 
 
2. Observations et réclamations 
Néant 
 
3. Clôture du procès-verbal 
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 25 avril 2017 à vingt et une heures et 
quarante-cinq minutes, en double exemplaires, a été, après lecture, signé par le 
Maire, les assesseurs et le secrétaire 
 

***** 
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Département     COMMUNE DE VALLÈRES  
Indre-et-Loire 
 

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
____ 

 
FEUILLE DE PROCLAMATION 

Annexée au procès-verbal de l’élection 
 
 
 

ELECTION D’UN TROISIÈME ADJOINT AU MAIRE 
Qualité  

 
Nom et prénom Suffrages obtenus par le candidat 

Mme Christel DUCLOS neuf 
 

      Fait à Vallères, le 25/04/2017 
 
 

Le Maire    Les assesseurs   Le secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017/ 

 
16 Budget 2017 
17 Election d’un 3e adjoint 
18 Indemnité de fonction du maire et des adjoints 
19 Avenant N° 1 au projet éducatif territorial (PEDT) année 2015-2018  
20 Tarif des repas cantine scolaire. Année scolaire 2017/2018 
21 Modification des statuts de la CCTVI. Compétences « Maisons de services au 
public » et « Transports scolaires » 
22 Adhésion de Ports sur Vienne et retrait de Sazilly au syndicat intercommunal 
cavités 37 
23 Adhésion au groupement de commandes initié par les syndicats d’énergie d’Eure-
et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat d’électricité et de services en 
matière d’efficacité énergétique  
24 Proposition d’une liste de contribuables pour la commission intercommunale des 
impôts directs 
25 Travaux extension de la cantine scolaire : avenant n°1 pour des travaux 
supplémentaires lot 1 BSTR (Maçonnerie gros œuvre) 
 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Absent 

 


