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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
En séance ordinaire

DU 3 NOVEMBRE 2015
A 20H

ORDRE DU JOUR

50 Budget : décision modificative n°2. Virement de crédits
51 Budget : décision modificative n°3. Virement de crédits
52 Entretien des locaux scolaires du 01/12/2015 au 31/08/2016. Convention avec 
l’entreprise Carre net
53 Présentation du rapport relatif au projet de schéma de mutualisation de services 
pour la période 2015-2020
54 Délibération relative à la création d’un emploi permanent au sein du service 
technique
55 Modification du temps de travail d’un emploi d’adjoint administratif
56 Modification statutaire du SIEIL. Adhésion de la communauté de communes 
Gâtine et Choisilles
57 Convention de récupération d’animaux errants

Le procès-verbal de la réunion du 13 octobre est adopté à l’unanimité des membres
présents.  Monsieur Buron souhaite effectuer une remarque concernant  le  vote de
l’arrêt de projet du PLU : il regrette qu’il y ait eu un taux d’abstention et un nombre
de vote « contre » aussi conséquent car ce projet a fait l’objet de beaucoup d’heures
de travail  et  de réflexion. Les élus de la commission ont  passé du temps sur ce
dossier  pour  présenter  un  projet  qui  respecte  la  volonté  de  la  municipalité  en
adéquation avec les règlementations d’urbanisme en vigueur contraignante (Loi Alur
et grenelle 2 entre autre).
Monsieur  Marchandeau,  concernant  son vote,  précise  qu’il  rejette  seulement  une
partie mais en aucun cas l’intégralité du document
 Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour de la présente réunion
avant de nommer Madame Gries secrétaire de séance.

50 BUDGET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2. VIREMENT DE CRÉDITS
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou
représentés (soit 12 voix POUR) d’effectuer un virement de crédits de 50€ du compte 21312
(immobilisations corporelles - constructions- bâtiments scolaires) au compte 21318 (immobi-
lisations corporelles - constructions- Autres bâtiments publics).

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE

______

MAIRIE DE VALLERES
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51 BUDGET : DÉCISION MODIFICATIVE N°3. VIREMENT DE CRÉDITS
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 
représentés (soit 12 voix POUR) d’effectuer un virement de crédits de 1183.55€ du compte 
6067 (Fournitures scolaires) au compte 2183 (Autres immobilisations corporelles – Matériel 
de bureau et matériel informatique).

52 ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES DU 01/12/2015 AU 31/08/2016. 
CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE CARRE NET
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la fin de la convention (du 01/09/2015 au
30/11/2015) passée avec l'entreprise CARRE NET, pour l'entretien des locaux scolaires.
Monsieur le Maire propose de reconduire ce contrat jusqu’à la fin de l’année scolaire soit du 
01/12/2015 au 31/08/2016 afin de laisser le temps à la commission enseignement de réaliser 
un cahier des charges en vue d’une consultation pour la maintenance en ménage pour la 
période 2016/2017, renouvelable. Les élus contacteront les institutrices pour évaluer les 
besoins. Il  sera également étudié la possibilité d’effectuer l’entretien des bâtiments 
communaux en interne (recrutement d’agent technique, deux mi-temps ou autre))

- La maintenance  d'entretien en ménage  de l'école primaire (5 classes, 2 blocs 
sanitaires, hall d'entrée, bureau directrice, salle informatique, salle de motricité et 
préau maternelle) représente un coût mensuel de 1190€ HT

– La maintenance d’entretien en ménage du préau, vestiaire et sanitaires de l’école 
maternelle pour un coût de 260€ HT

– Le nettoyage de la vitrerie des écoles (maternelle et primaire) est réalisé 3 fois dans 
l'année pour un coût de 480€ HT par prestation (soit 1440€ HT)

– Le nettoyage complémentaire (étagères de la bibliothèque, intérieurs de placards 
salle de motricité, dépoussiérage préau) est réalisé à la demande pour un coût de 
160€ HT.

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents ou représentés 
(soit 12 voix POUR) pour confier à l'entreprise CARRE NET l'ensemble du nettoyage des 
locaux scolaires jusqu'au 31 août 2016.

53 PRÉSENTATION DU RAPPORT RELATIF AU PROJET DE SCHÉMA DE 
MUTUALISATION DE SERVICES POUR LA PÉRIODE 2015-2020

L’article 67 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales  (art.  L.5211-39-1  du  code général  des collectivités  territoriales)  dispose  qu’
« afin  d’assurer  une  meilleure  organisation  des  services,  dans  l’année  qui  suit  chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI à fiscalité propre
établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux
des  communes membres ».  La  récente  loi  n°2015-991 du  7 août  2015 portant  nouvelle
organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe ») a précisé que ce schéma
devait être adopté avant la fin de l’année 2015.

Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en
œuvre  pendant  la  durée  du  mandat  ;  il  est  transmis  pour  avis  à  chacun  des  conseils
municipaux des communs membres qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.

La Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau a approuvé ce projet de
schéma le 22 octobre 2015 et son Président l’a notifié aux communes le 26 octobre dernier.

Le schéma n’emporte pas, par lui-même, mutualisation. Ainsi, le conseil municipal
devra  pour  sa  mise  en  œuvre  adopter  des délibérations qui,  elles,  produiront  des  effets
juridiques (approbation de conventions de mise à disposition de services, adhésion à un
dispositif de bien partagé, constitution d’un groupement de commandes, etc.).

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le projet.
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Monsieur  le  Maire précise  qu’il  s’agit  d’une  mutualisation  souple.  Rien ne sera
imposé aux communes et chacune pourra librement s’engager dans le service susceptible de
répondre  à  ses  besoins.  La  décision  de  mutualiser  ou  de  ne  pas  mutualiser  n’est  pas
irréversible.
Il est souligné que la Communauté de communes lance le schéma de mutualisation alors que
le périmètre de l’intercommunalité pourrait évoluer dans les prochains mois.
Selon les directives de l’état, monsieur le maire rappelle que le schéma doit obligatoirement
être adopté avant la fin de l’année 2015.

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39-1 ;
VU  la  loi  n°  2010-1563  du  16  décembre  2010  relative à  la  réforme  des  collectivités
territoriales ;
VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République
CONSIDERANT

• l’obligation réglementaire d’élaborer un schéma de mutualisation des services avant le
31 décembre 2015

• la volonté des communes de développer les mutualisations possibles dans un cadre
souple

• que le schéma n’emporte pas, par lui-même, mutualisation et que le conseil municipal
devra pour sa mise en œuvre adopter des délibérations qui, elles, produiront des effets
juridiques

DECIDE
Article 1  er     : D’Emettre un avis favorable (11 voix  POUR et  2 abstentions) au projet  de
schéma de mutualisation des services de la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-
Rideau.
Article 2     : La présente délibération sera transmise à M. le Sous-préfet et à M. le Président de
la Communauté de communes du Pays d’Azay-le-Rideau.

54 DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CRÉATION D’UN EMPLOI 
PERMANENT AU SEIN DU SERVICE TECHNIQUE

�  Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services. 

Compte tenu du départ à la retraite d’un agent technique, il convient de renforcer les 
effectifs du service TECHNIQUE ;

�  Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint technique de 2e classe à temps complet pour 

assurer les taches d’entretien de voiries et de bâtiments à compter du 01/01/2016
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 

technique, aux grades d’adjoint technique de 2e classe
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exer-

cées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le traitement sera calculé par référence par référence à l’indice brut 340.

�  Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,

DECIDE :
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- d’adopter à l’unanimité des membres présents et représentés (13 voix POUR) la proposition
du Maire,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

55 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI D’A DJOINT 
ADMINISTRATIF
Le Maire expose au Conseil municipal, la nécessité de modifier la durée hebdomadaire
de travail d'un emploi d’adjoint administratif 2e classe permanent à temps non complet
au secrétariat de mairie pour nécessité de service
Le Conseil Municipal avec 13 voix POUR

DECIDE
▪ La  suppression,  à  compter  du 01/12/2015,  d’un  emploi  permanent  à  temps non
complet  (20heures  hebdomadaires)  d’adjoint  administratif  2e classe

▪ La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 
complet (25 heures hebdomadaires) d’adjoint administratif 2e classe

PRECISE
▪ Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 

56 MODIFICATION STATUTAIRE DU SIEIL. ADHÉSION DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE ET CHOISILLES
Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération en date du 15 octobre 2015 la
modification de ses statuts qui porte sur l'adhésion de la communauté de communes Gâtine et
Choisilles.
En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, chaque
adhérent au Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire doit  se prononcer dans un
délai de 3 mois sur l'adoption de ces nouveaux statuts du Syndicat intercommunal d'énergie
d'Indre-et-Loire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal avec 13 voix POUR, approuve la modification
des statuts du SIEIL tels qu'annexés à la présente délibération. 

57 CONVENTION DE RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX ERRANTS
En application de l’article L2212-2 (7°) du CGCT, et de l’article L211-22 du code rural, le 
Maire est responsable de la prévention des troubles causés par des animaux errants dans sa 
commune. Son rôle est détaillé aux articles L211-21 et suivants du code rural.
Il prend « toutes dispositions  propres à empêcher la divagation des chiens et des chats », y 
compris leur saisie et leur conduite à la fourrière.
Après avoir pris connaissance de la convention proposée par La société « Fourrière animale 
37 », le Conseil municipal avec 11 voix POUR et 2 abstentions autorise Monsieur le Maire à 
signer cette convention.

QUESTIONS DIVERSES
- Jean-Luc CADIOU et Mina REIG participeront au congrès des maires de 

Tours le jeudi 3 décembre et à celui de Paris  qui aura lieu du mardi 17 au 
jeudi 19 novembre.

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie
Le 09/11/2015 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 04/11/2015
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- Messieurs Cadiou et Descroix participeront au banquet du 11 novembre 
organisé au restaurant le Cheval rouge de Villandry par l’association des 
anciens combattants.

- Elections régionales des 6 et 13 décembre. Tenue du bureau de vote
Tenue du bureau de vote.  6 décembre 2015 (1er tour)

Tenue du bureau de vote.  13 décembre 2015 (2e tour)

- Garderie périscolaire : Monsieur Zasso donne lecture d’un courrier d’une 
administrée concernant les nouveaux horaires d’ouverture qui est un réel 
handicap pour 3 familles dont les exigences professionnelles ne permettent 
pas de récupérer leurs enfants à 18h30 et qui n’ont aucun moyen de garde.
Des renseignements ont été pris auprès de l’association Familles Rurales. 
Afin d’étendre les horaires pour ces familles, il suffit que la municipalité 
fasse la demande à l’association qui étudiera la faisabilité et prendra sa 
décision au cours d’un conseil d’administration.
Il est précisé que cela engendrerait un surcoût pour les familles concernées 
car la dernière demi-heure (18h30-19h) ne serait pas conventionnée CAF. Le 
coût sera divisé entre les bénéficiaires.
Dans ce cadre, la législation impose 1 animateur pour 6 enfants, familles 
rurales devra s’assurer de la disponibilité du personnel jusqu’à 19h.
Après en avoir débattu, il a été décidé de solliciter l’association afin de 
demander l’étude de l’allongement des horaires d’ouverture jusqu’à 19h pour 
les 3 familles pour lesquelles cette disposition est une réelle nécessité et n’est 
pas une mesure de confort (comme le rappelle Alexandre Chevalier et 
Stéphane Zasso) et d’établir une convention avec les intéressés si la demande 
aboutit.

- Il est demandé aux conseils municipaux de donner leur avis  avant le 12 
décembre sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal proposé par les services préfectoraux.  Il est proposé de 
regrouper les territoires de la Communauté de communes du pays d’Azay-le-
Rideau (CCPAR) avec La communauté de communes de sainte Maure de 
Touraine, celle du bouchardais, celle de Chinon-vienne et Loire et celle du 
pays de Richelieu pour former une seule entité (63 000 habitants)
La loi précise qu’il y a obligation de fusionner pour les intercommunalités de 
moins de 15000 habitants.  La CCPAR comptabilise plus de 15600 habitants.
Deux précisions sont apportées : le bassin de vie (notamment de Vallères) 
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n’est pas le chinonais mais plutôt l’agglomération tourangelle.
Une augmentation très importante des impôts est à craindre pour les habitants
et les entreprises.
Les communes de la CCPAR, en intégrant cette intercommunalité, risquent 
d’être privées du FPIC dont elles sont bénéficiaires vu que la manne 
financière apportée par la centrale classe l’intercommunalité comme Riche au
regard d’autres intercommunalités.
Les élus trouvent dommageables le possible regroupement sachant que la 
mise en route de la CCPAR a été longue et que les bénéfices se font ressentir 
que depuis quelques années.
Le Directeur général des services de la communauté de communes examine 
l’éventualité de la transformation du périmètre de la CCPAR en commune 
nouvelle. Une grosse majorité des maires de la CCPAR ne rejette pas l’idée.
L’avantage est que, en tant que commune nouvelle, le choix de la 
communauté de communes à laquelle elle souhaite adhérer lui revient.

- L’association des parents d’élèves a organisé Halloween samedi 31 octobre, la
fête s’est bien déroulée, beaucoup de familles ont participées à l’évènement.

- Les élus déplorent les incivilités qui ont eu lieu sur la commune ce même 
week-end. En effet des dégradations sur des biens privés et publics (Œufs 
cassés et projection de condiments sur des voitures ou sur des habitations) ont
été amèrement constatés.

- Cérémonie du 11 novembre: rassemblement à 10h place de la mairie. Départ 
du défilé à 10h30. Un vin d’honneur et du chocolat chaud seront servis à 
l’issue de la cérémonie dans la salle polyvalente.

- Nicolas Buron et Jean-Luc Cadiou se chargeront d’effectuer un état des lieux 
des chemins de la commune.

- Colis de Noël : la distribution aura lieu les 19 et 20 décembre. Monsieur le 
Maire souhaite que les élus en charge du choix du colis sollicitent l’épicerie 
de Vallères dont la réouverture est prévue prochainement.

Prochaine réunion du CM : Mardi 1 décembre à 20h. 

                                                                               Fin de la réunion à 22h35

La secrétaire de séance

         I GRIES
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CADIOU Jean-Luc

REIG Mina

CHEVALIER Alexandre

MARCHANDEAU Bernard

DELETANG Yves

GENDRON Marie-Pierre

GRIES Isabelle

DUCLOS Christel

ZASSO Stéphane 

GARBI Maoui Excusé,
Pouvoir remis à Monsieur DELETANG

BURON Nicolas

DOUCHET Didier Excusé,
Pouvoir remis à Madame DUCLOS

DESCROIX Guillaume 


