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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS,  
MM Alexandre CHEVALIER, Yves DELETANG, Didier DOUCHET,  Bernard 
MARCHANDEAU  
Excusés 
Mme Marie-Pierre GENDRON (pouvoir à Monsieur Marchandeau), M Nicolas 
BURON (Pouvoir à Monsieur Douchet), Mme Mina REIG  
Absents 
MM Guillaume DESCROIX,  Maoui GARBI 

 Secrétaire: Madame Christel DUCLOS 
Convocation du 20 octobre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

53. Modification statutaire n°2 de la communauté de communes Touraine Vallée de 
l’Indre. Harmonisation des compétences au 01/01/2018 
54. Mise à jour du Plan local d’urbanisme. Révision du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres. Autoroutes et route nationale 
55. Budget. Décision modificative n°1. Virement de crédits 

 
*** 

Adoption à l’unanimité des membres présents du compte-rendu de la réunion du 
conseil municipal du 26 septembre. 
Madame duclos se propose pour être la secrétaire de séance. 
Monsieur le maire donne lecture de l’ordre du jour et passe à la première question. 
 
53. MODIFICATION STATUTAIRE N°2 DE LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE.  
HARMONISATION DES COMPETENCES AU 01/01/2018 
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’arrêté préfectoral n°17-35 en date du 30 août 2017 portant modifications statutaires  de la 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
Vu l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°17-35 en date du 30 août 2017 précisant les compétences de 
Touraine Vallée de l’Indre ; 
Considérant la nécessité de préciser les compétences obligatoires* afin de tenir compte notamment 
des évolutions législatives ; 
Considérant le délai d’un an à compter de la fusion au 1er janvier 2017 pour harmoniser les 
compétences optionnelles*, soit pour le 1er janvier 2018 ; 
Considérant la volonté des élus communautaires d’harmoniser dès aujourd’hui certaines compétences 
facultatives* ; 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  
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Considérant la nécessité pour la communauté de communes de disposer de statuts clairs et 
juridiquement stables ;  
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 14 septembre 2017 ; 
Vu le projet de statuts joint valant modification statutaire n°2 ; 
Vu la délibération n° 2017.09.A.12.1. du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Touraine Vallée de l’Indre en date du 28 septembre 2017 ; 
 
Compétences obligatoires :  

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire,  

- Actions de développement économique (gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique), politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, 
promotion du tourisme, 

-  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et 

des terrains familiaux locatifs relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, 

- Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 
 
Compétences optionnelles : 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Politique du logement et du cadre de vie notamment la mise en œuvre du plan 

local de l’habitat, la gestion des logements d’urgence (Sorigny et Villaines-
les-Rochers), la gestion du logement d’apprenti (Azay-le-Rideau), la création 
et la gestion du foyer de jeunes travailleurs (Montbazon), 

- Création, aménagement et entretien de la voirie dite communautaire : sont 
concernées la rue de la corderie et la rue de la fosse des moulins, 

- Création et gestion  des maisons de services au public 
 
Compétences facultatives : 
Sur l’ensemble du territoire de Touraine Vallée de l’Indre 

- Organisation secondaire et gestion du transport scolaire, 
- Etablissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques, 
- Instruction des actes d’urbanisme, 
- Adhésion à un syndicat mixte 

Sur le territoire de l’ancienne CC du val d el’Indre et des communes de Sainte-
Catherine-de-Fierbois et Villeperdue 

- Enfance jeunesse : actions en direction des 0-20 ans, 
- Gestion de l’eau potable, assainissement collectif et non collectif, 
- Equipements sportifs, 
- Culture, 
- Transports, 
- Tourisme 

Sur le territoire de l’ancienne CC du pays d’azay-le-Rideau 
- Actions en faveur de l’agriculture, 
- Actions en faveur du tourisme, 
- Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire, 
-  Enfance jeunesse : actions en direction des 0-18 ans, 
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- Organisation de manifestations culturelles, valorisation du patrimoine 
ethnologique et patrimoine naturel, 

- Gestion des équipements culturels, touristiques et d’accueil de services 
publics ou services au public, 

- Numérisation du cadastre   
 
Le Conseil municipal décide (7 voix POUR et 1 abstention) d’accepter la deuxième 
modification statutaire de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 
consistant à harmoniser les compétences au 1er janvier 2018 et valant approbation des 
statuts 
 
54. MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME. REVISION  DU 
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
TERRESTRES. AUTOROUTES ET ROUTE NATIONALE 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 151-1, L. 151-43, L. 153-60, R. 153-
18 et R. 151-51 à R. 151-53, ainsi que son article A. 126-1 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29/11/2016           
Vu les arrêtés préfectoraux du 26/01/2016 portant révision du classement sonore des 
infrastructures terrestres dans le département d’Indre-et-Loire (autoroutes et route nationale, 
lignes ferroviaires, routes départementales et voies communales hors Tours ; 
Vu le document graphique ci-annexé ; 
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le Plan Local d’Urbanisme ; 
 
L’Arrêté préfectoral du 26/01/2016 donne pour chacune des autoroutes concernées 
(A10, A28 et A85) et de la route nationale (N10), la largeur des secteurs affectés par 
le bruit de part et d’autre de ces tronçons. 
Vallères est traversée par l’A85 et a été classée dans la catégorie 2 soit une largeur de 
250m affectée par le bruit (distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à 
partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.) 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés 
la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vallères à la date du 
25/10/2017. 

      
55. BUDGET. DECISION MODIFICATIVE N°1. VIREMENT DE CREDITS 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés, d’effectuer un virement de crédits de 1 000€ du compte 2033 
(frais d’insertion) de l’opération 38 au compte 2033 (frais d’insertion) de l’opération 
39.  
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE   

- Régime indemnitaire du personnel : Mise en place du RIFSEEP au 
01/01/2018. Les élus ont défini les modalités d’attributions qui seront 
entérinées après l’avis du comité technique du Centre de gestion. 
 

- Rapport d’activité 2016 de l’ex CCPAR : Présentation du Rapport au conseil 
municipal. Le document est consultable en mairie. 

                                                        

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
02/11/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 27/10/2017 
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- Colis de Noël : l’instauration de bons d’achat est abandonnée en raison de la 
mise en place trop contraignante. L’épicerie de Vallères sera sollicitée pour la 
fourniture du colis qui devra être constitué au minimum d’une bouteille de 
vin et de chocolats à prendre chez les commerçants locaux. Il est mentionné 
que si la proposition ne satisfait pas le conseil municipal, il se réserve le droit 
de faire appel à une entreprise extérieure. 
 

- Aménagement des abords du terrain de pétanque à revoir : engazonnement ou 
autre. 
 

- Monsieur Marchandeau informe qu’il souhaite se décharger de l’ouverture et 
la fermeture de l’église. Une note sera mise dans le prochain bulletin afin 
d’en aviser les administrés.  
 

- Mme Duclos informe le conseil que lors du conseil d’école du 19 octobre, 
diverses requêtes ont été formulées par le corps enseignant et les parents 
d’élèves: Mise à disposition d’un agent lors de l’ouverture de l’école, projet 
de sentier pour relier l’école au city-stade, demande d’extension du parking, 
Fourniture plus importante de produits biologiques et locaux à la cantine, 
modification des horaires de la pause méridienne (12h-13h30 au lieu de 
11h30-13h) : les enseignantes souhaiteraient changer les horaires afin de 
profiter au maximum de la concentration des élèves qui est plus importante le 
matin que l’après-midi. 
Réponse de la municipalité 
Ouverture de l’école: ce ne sont pas dans les prérogatives des agents 
techniques de veiller à la circulation, par ailleurs, le nombre des agents est 
insuffisant pour remplir cette mission. Afin de désengorger le secteur 
scolaire, divers parkings sont à la disposition des familles et sont situés à 
proximité de l’école.  
Le parking de l’école ne sera pas agrandi. 
Projet de sentier : un aménagement est prévu et fera l’objet d’un plan 
d’investissement. 
Cantine : Le contrat avec le prestataire arrive à échéance en juin 2018. Une 
nouvelle consultation intégrant la fourniture de produits locaux et biologiques 
sera menée. 
Modification des horaires de la pause méridienne : A étudier pour la rentrée 
2018. 
 
 
Prochaine réunion du CM : 28/11 à 20h 

               Fin de la réunion à 22h20 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
               Christel DUCLOS 
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53. Modification statutaire n°2 de la communauté de communes Touraine Vallée de 
l’Indre. Harmonisation des compétences au 01/01/2018 
54. Mise à jour du Plan local d’urbanisme. Révision du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres. Autoroutes et route nationale 
55. Budget. Décision modificative n°1. Virement de crédits 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée,  
 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

Excusée, 
Pouvoir remis à Monsieur Marchandeau 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

 
Absent 

BURON Nicolas 
 

Excusé, 
Pouvoir remis à Monsieur Douchet 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Absent 

 


