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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU MERCREDI 15 FEVRIER  2017 

A 20H 
Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON 
MM Nicolas BURON, Alexandre CHEVALIER, Yves DELETANG, Didier 
DOUCHET, Guillaume DESCROIX, Bernard MARCHANDEAU  
Excusés  
Mme Mina REIG (pouvoir remis à M BURON) 
M Maoui GARBI (pouvoir remis à M CADIOU) 
Secrétaire: Mme Christel DUCLOS 
Convocation du 10 février 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
4 Demande de DETR 2017 : Travaux de voirie. Réfection Rue des Valletières et Rue 
du Larche 
5 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de 
Loire (CPIE) année 2017 
6 Acquisition de plein droit de biens sans maître 
7 Modification du régime indemnitaire pour le personnel communal 
8 Choix d’un nom pour l’école 

 
*** 

La lecture de l’ordre du jour de la précédente réunion n’amène aucune remarque. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. Après avoir nommé madame Duclos, 
secrétaire de séance, Monsieur Cadiou passe à la lecture de la première question 
inscrite à l’ordre du jour 
 
4 DEMANDE DE DETR 2017 : TRAVAUX DE VOIRIE. REFECTI ON RUE 
DES VALLETIERES ET RUE DU LARCHE 
 Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2017 des travaux de 
réfection de voirie afin de sécuriser les piétons et limiter la vitesse aux abords de 
l’école (Rue du Larche) et sur la voie communale des valletières 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs 
de ce programme représentant une charge de 25 393.50€ HT donne son accord à 
l’unanimité des membres présents et représentés, pour cette réalisation et charge 
Monsieur le Maire de demander la Dotation d'équipement des territoires ruraux à 
hauteur de 35% soit 8 887.72€HT, pour atténuer  la prise en charge prélevée sur les 
fonds propres de la commune. 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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5 ADHESION AU CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT TOURAINE VAL DE LOIRE (CPIE) ANNEE 2017 
 Le CPIE Touraine Val de Loire (Centre permanent d’Initiatives pour 
l’environnement Touraine Val de Loire) travaille depuis de nombreuses années à la 
préservation du patrimoine et de l’environnement ainsi qu’à la sensibilisation de la 
population sur le pays du chinonais et sur les différents cantons qui le constituent. 
 Au vu des missions d’intérêt général et notamment l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement et au patrimoine et afin de marquer son soutien, le 
conseil municipal décide avec 10 voix POUR et 1 contre de renouveler l’adhésion à 
l’association « Val de Vienne, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Touraine Val de Loire » pour un coût de 30€. 
 
6 ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE BIENS SANS MAITRE 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article 
L 1123-1 et L 1123-2, 
Vu le code civil, notamment son article 713, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 portant sur les biens sans maître. 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation 
applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. 
 L’arrêté préfectoral du 23 mai 2016 liste les parcelles dont les propriétaires 
sont inconnus et qui peuvent faire l’objet d’une incorporation dans le domaine 
communal à l’issue de la procédure prévue par le code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 La procédure concerne les parcelles cadastrées ZB 39, ZD 185,  ZD 536, ZD 
542, ZO 86, ZO 108 et ZO 134. 
 Ces terrains reviennent à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce 
droit. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés décide d’exercer ses droits en application des dispositions de 
l’article 713 du code civil. 
 
7 MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LE PERSO NNEL 
COMMUNAL 
Le conseil  
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et 
de technicité, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité, 
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Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 
12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum 
individuel au titre du principe d'égalité de traitement, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 
nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels. 

 
CHAPITRE I 

Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) 
 
Article 1 : Il est créé une indemnité d'Administration et de Technicité par référence à 
celle prévue par le décret n° 2002-61 susvisé au profit des personnels suivants, selon 
les montants de référence annuels réglementaires en vigueur et les coefficients 
multiplicateurs votés ci-après : 
 

Grade Montant de référence annuel 
réglementaire (valeur indicative au 

01/02/2017) 

Coefficient 
multiplicateur 

voté  
(entre 0 et 8) 

Adjoint administratif territorial 454.69€ 7 

Adjoint technique territorial 454.69€ 6 

Agent spécialisé principal de 2e 
classe des écoles maternelles 

469.89€ 1.5 

    
Article 2 : Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux 
dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point fonction publique. L’IAT fera 
l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de 
référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 Les taux seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à 
travailler à temps partiel. 
   

Article 3 : L'I.A.T fera l'objet d'une modulation individuelle calculée en tenant 
compte : 
 a) Des fonctions exercées par l'agent, appréciées selon les critères suivants : 

– les responsabilités exercées, 
– le niveau de complexité du poste, 
– la dimension relationnelle du poste, 
– le degré d'initiative. 

 b) Des résultats appréciés annuellement selon les critères suivants : 
– l'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 
– les compétences professionnelles et techniques, 
– les qualités relationnelles, 
– le niveau de participation individuelle et collective dans la mise en œuvre 

des projets de service. 
 
Article 4 : Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes 
de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou 
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paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents de travail, maladies 
professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire n'impliquant pas le demi-
traitement. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas d'indisponibilité impliquant 
une absence continue supérieure à 6 mois, 
  
Article 5 : Le paiement de l’IAT fixée par la présente délibération sera effectué selon 
une périodicité mensuelle. 
 

CHAPITRE II  

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
 

Article 6 : Les travaux supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel. Les 
heures supplémentaires seront prioritairement compensées, en tout ou partie, sous la 
forme d'un repos compensateur. 
 
Article 7 : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 
2002-60 susvisé est créé au profit des agents relevant des cadres d'emplois suivants, 
sous réserve de la réalisation effective de travaux supplémentaires et en accord avec 
l'autorité hiérarchique, dans la limite de 25 heures supplémentaires réalisées par mois 
et par agent : 
Grade : 

- Adjoint administratif territorial 
- Adjoint technique territorial 
- Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles  

 
Les agents non titulaires de droit public bénéficient des dispositions du présent 
article, sous réserve qu'ils accomplissent les fonctions pour lesquelles la possibilité 
est ouverte au titre des cadres d'emplois et grades ci-dessus référencés. 
 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation au titre du décret n° 2002-60 susvisé. 
 
  ------------------------------------------------------------- 
 
Article 8 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/03/2017 
(au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité, en 
regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère 
exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant 
de l'Etat dans le département). 
 
Article 9 : Abrogation de délibération antérieure 
La délibération en date du 1er décembre 2015 portant sur l'indemnité supplémentaire 
versée au titre de l'enveloppe complémentaire est abrogée.  
 
Article 10 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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8 CHOIX D’UN NOM POUR L’ECOLE 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’aucun nom n’avait été donné à 
l’école communale 
Le conseil d’école a été sollicité : Les élus, les parents et les enseignants ont proposé 
des noms. 
La directrice de l’école a fait parvenir une liste : 

- L’école des hauts comme trois pommes 
- L’école des pommiers 
- L’école « Les vergers » x4 
- L’école de la clairière aux pommes (étymologie de Vallères) 
- L’école de la tour d’argent (Blason de la commune) 
- L’école du château d’eau 
- L’école des deux lavoirs 
- L’école Pierre et/ou Marie Curie (scientifiques, prix Nobel) 
- L’école Hamert-Chardon (couple représenté sur un vitrail de l’église de l’église – 

mécènes) 
- L’école Camille Claudel (Artiste, sculptrice, muse de Rodin, elle a séjourné au 

château de l’Islette à Azay-le-Rideau) 
- L’école Charles Maupas (enseignant du  « François de Touraine », en référence à 

notre région considérée comme celle on l’on parle le mieux le français) 
- L’école Jacques Villeret (acteur tourangeau) 
- L’école cool (enfant) 
- L’école des maîtresses gentilles (enfant) 

 
Monsieur Cadiou précise que les 4 premiers noms ont récolté 50% des voix. L’un de ces 
noms serait peut-être à privilégier. Un tour de table a lieu, Monsieur Chevalier propose 
«Avalleria », M descroix précise en outre que « Avalleria » provient du gaulois avallo, 
« pomme », la première mention du toponyme en 1081 étant Terra de Avalleria) 
Monsieur Le Maire soumet les propositions au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, avec 10 voix POUR et 1 CONTRE décide de retenir le nom « Avalleria » 
 
 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 
 

- Christel Duclos, Alexandre Chevalier, Bernard Marchandeau ainsi que des 
administrés seront « signaleur » pour assurer la sécurité  lors du passage de la roue 
tourangelle. 

- Réunion de commission Festivités pour l’attribution des subventions aux 
associations : samedi 8 avril à 10h 

- La commission voirie s’est réunie le 10 février. Afin d’optimiser la sécurité des 
piétons, Il a été décidé de créer 2 passages piétons Rue de la Fosse de l’écu, 1 rue 
Fleury et un dernier rue de la buffeterie. 

- Le conseil départemental va engager des travaux de réfection  en enrobé d’une partie 
de la RD 39 (de la mairie au rond-point situé rue de la maison rouge). 

- Monsieur Cadiou souhaite modifier la date du repas communal offert aux ainés. Les 
membres du Conseil soumettent plusieurs propositions : le 11 novembre à l’issue de 
la commémoration ?, une autre date fixe au cours de l’arrière-saison ?, un samedi ?, 
un dimanche ?,  le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le choix lors de 
la prochaine réunion du mois de mars. 

- Le comité de pilotage pour l’étude relative au projet de création de commune 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
23/02/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 17/02/2017 
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nouvelle sera composé de Mesdames Reig, Duclos et de messieurs Cadiou et 
Chevalier. Monsieur Deletang souhaite également en  faire partie mais en tant que 
suppléant (en cas d’absence). 
Six communes sont concernées : Rigny-ussé, Rivarennes, Bréhémont, Lignières-de-
Touraine, La-Chapelle-aux-Naux et Vallères. La commune nouvelle doit être créée 
avant le 31/12/2018 (la législation interdit la création d’une commune nouvelle 
l’année précédente une élection municipale) 

- Tenue du bureau de vote des futures élections présidentielles et législatives : 
Modification des horaires de permanence des élus à l’étude. (2 X 5h, 3 X 3h20…) 

- Dans le cadre de la semaine du handicap du mois de juin, des manifestions se 
dérouleront notamment sur Azay-le-Rideau. Le but est de sensibiliser le public aux 
difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes atteintes d’un handicap. 
Les associations Familles rurales et Génétique actions (dont le but est d’œuvrer en 
faveur des personnes handicapées dans le domaine de l’accessibilité, du 
matériel adapté, ainsi que de soutenir les recherches génétiques par 
l’organisation de différentes actions festives culturelles et sportives afin de 
récupérer le plus d’argent possible à leur profit) ont été chargées de 
l’organisation de cet évènement en collaboration avec les municipalités de 
l’ancienne CCPAR. Alexandre Chevalier, référent dans ce dossier fait part au 
Conseil municipal qu’une prochaine demande de subvention afin de soutenir 
cette action sera adressée aux mairies. 

 
Prochaine réunion du CM : Mercredi 21 mars 2017 à 20h. 
 
                                                                               Fin de la réunion à 22h45 
 

La secrétaire de séance 
 
 
 
 
               Christel DUCLOS 
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4 Demande de DETR 2017 : Travaux de voirie. Réfection Rue des Valletières et Rue 
du Larche 
5 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de 
Loire (CPIE) année 2017 
6 Acquisition de plein droit de biens sans maître 
7 Modification du régime indemnitaire pour le personnel communal 
8 Choix d’un nom pour l’école 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée 
Pouvoir remis à Nicolas BURON 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 
Pouvoir remis à Jean-Luc CADIOU 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


