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Présents  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mmes Ghislaine CHERAMY, Christel DUCLOS, Patricia QUEYROIX, Mina REIG 

MM Laurent CHARLOT, Didier DOUCHET, Jean-Pierre GARNAUD et Alexandre 

MORAIS 

Excusés 

Mme BERTRAND (a donné son pouvoir à madame Duclos), Mme CADU (a donné son 

pouvoir à monsieur Cadiou), M BURON (a donné son pouvoir à monsieur Douchet), 

Monsieur CHEVALIER (a donné son pouvoir à madame Reig) 

Absents 

Mme Sylvie LEPRINCE et M Jean-Luc GUIGNARD 

Secrétaire: Madame Christel DUCLOS  

Convocation du 24 octobre 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

52. Modification statutaire n°6. Approbation des statuts de la communauté de 

communes Touraine Vallée de l’Indre 
53. Recensement de la population 2020 : Désignation d’un coordonnateur et création 

d’emplois d’agents recenseurs   
54. Dénomination et numérotation des rues : validation du projet d’adressage pour 

transmission au SNA normalisation des adresses 

55. Cession d’une lame niveleuse 

56. Personnel communal : remboursement des frais de déplacements pour formations et 

missions 

57.  Avis sur la DIG et l’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur 

l’Eau dans le cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre 

aval 2020-2025 

58. Modification du Temps de travail de l’agent technique en charge de la restauration 

scolaire. (Prise en charge du temps alloué dans le cadre du périscolaire et de 

l’extrascolaire) 

 

*** 

Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre est adopté à l’unanimité des membres 

présents. Monsieur Cadiou ouvre la séance, madame Duclos est nommée secrétaire de 

séance. 

 

52. MODIFICATION STATUTAIRE N°6. APPROBATION DES STATUTS DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 
   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 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 29 OCTOBRE 2019 

A 19H30 
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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°181-260 en date du 19 décembre 2018 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

   Vu l’arrêté préfectoral n°191-18 en date du 23 janvier 2019 portant modification de l’arrêté 

préfectoral n° 181-260 du 19 décembre 2018 relatif aux modifications statutaires de la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

   Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

   Considérant la création d’une médiathèque à Montbazon à compter du 1
er
 janvier 2020 ; 

   Considérant le transfert de la MARPA (Maison d’accueil rurale destinée à des personnes 

âgées) d’Artannes au 1
er
 janvier 2020 ; 

   Vu le projet de statuts joint valant modification statutaire n° 6 ; 

   Vu la délibération n° 2019.09.A.15.2. du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre en date du 26 septembre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité d’accepter la sixième modification statutaire 

de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre, portant sur la création 

d’une médiathèque à Montbazon ainsi que sur le transfert de la MARPA d’Artannes, 

applicable au 1
er
 janvier 2020 et valant approbation des statuts ;  

 

 
53. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 : DESIGNATION D’UN 

COORDONNATEUR ET CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS  

 Le Maire expose au Conseil Municipal 

 Que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est 

chargée d’organiser en 2020 les opérations du recensement de la population 

 Qu’à ce titre il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête, de créer des 

emplois d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la 

fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son 

titre V, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 

présents et représentés, décide 

- de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation 

des enquêtes de recensement, qui pourra être soit membre du conseil municipal, soit 

agent communal. 

 
Le coordonnateur, s’il est agent communal, bénéficiera d’une augmentation de son régime 

indemnitaire; s’il est membre du conseil municipal, il bénéficiera du remboursement de ses frais 

de mission en application de l’article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales. 

 

- de créer, en application de l’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 3 

emplois d’agents recenseurs non titulaires pour la période comprise entre le 8 janvier 

et le 15 février 2020 
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- de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
1.25€ le bulletin individuel  

0.75€ la feuille de logement 

La collectivité versera un forfait de 30€ pour les frais de transport pour un district (le 

secteur central) et 200€ pour les secteurs aux extrémités de la commune (2 districts. Est 

et Ouest)  

Les agents recenseurs percevront une somme forfaitaire de 30€ pour chaque séance de 

formation. 

 

Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Pour la 

tenue de ce recensement, l’état verse à la collectivité une dotation d’un montant de 

2 295€.   

      

 
54. DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES : VALIDATION DU 

PROJET D’ADRESSAGE POUR TRANSMISSION AU SNA NORMALISATION 

DES ADRESSES 

Monsieur Cadiou (suite à la demande de monsieur Garnaud) sollicite l’accord du conseil 

municipal pour surseoir à statuer. Les élus présents n’émettent aucune objection. La 

question sera mise à l’ordre du jour de la réunion du Conseil municipal du mois de 

novembre. 

 

 

55. CESSION D’UNE LAME NIVELEUSE 
Vu l’article L 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu l’article L 2112-1 du même code. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite procéder à la vente d’une lame 

niveleuse inutile pour la commune 

Il précise qu’au titre de l’article L 2241-1 du CGCT, le conseil municipal est compétent pour 

décider de l’opération, qu’il autorise par délibération. Le Maire est chargé d’exécuter 

l’opération de vente au titre de l’article L2122-21 du CGCT. 

 

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

représentés, 

- Approuve la vente de la lame niveleuse pour tracteur de la marque 

QUENARD pour un montant de 500€. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire d’entreprendre toutes les démarches et 

signer tous les documents nécessaires à la cession du bien  

 

 

56. PERSONNEL COMMUNAL : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DEPLACEMENTS POUR FORMATIONS ET MISSIONS 

 L’agent suivant des actions de formations ou se déplaçant pour les besoins du 

service hors de la résidence administrative peut prétendre à la prise en charge de ses 

frais de transports et de restauration, sous réserve de pouvoir justifier du paiement. 

 L’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un 

concours ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses 

résidences administratives et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de 

transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut 
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être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux 

épreuves d’admission d’un concours. 

*** 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par 

la loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant les décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 

et n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements du personnel des collectivités territoriales  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide de procéder au remboursement (selon le barème règlementaire en 

vigueur) : 

- des frais de transport et de restauration occasionnés par les déplacements pour 

les formations ainsi que les missions des agents. 

- Des frais de transport à l’occasion d’une présentation à un examen 

professionnel, aux épreuves d’admissibilité d’un concours organisé par 

l’administration. Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour 

par année civile. Il sera dérogé à cette disposition dans le cas où l’agent est 

appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours. 

 

57.  AVIS SUR LA DIG ET L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

UNIQUE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DANS LE CADRE DES TRAVAUX 

PREVUS AU CONTRAT TERRITORIAL DE RESTAURATION DE L’INDRE 

AVAL 2020-2025 

 Monsieur le Maire expose que le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre (SAVI) a déposé en préfecture une demande de déclaration d’intérêt général et 

d’autorisation au titre de l’article L214-1 du Code de l’environnement pour les travaux 

de restauration de rivières du bassin de l’Indre Aval et ses affluents. 

 

 La demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation est soumise à 
enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019. Le périmètre de l’enquête porte 

sur les 14 communes concernées : Avoine, Azay-le-Rideau, Bréhémont, Cheillé, 

Huismes, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine, Pont-de-Ruan, Rigny-Ussé, 

Rivarennes, Saché, Saint-Benoit-la-Forêt, Vallères, Villaines-les-Rochers. 

 
 M. Jean-Pierre MESLET, Officier retraité, a été désigné par le tribunal 
administratif en qualité de commissaire enquêteur, et sera présent en mairie pour trois 
permanences :  
A Huismes : le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 ; Azay-le-Rideau : le lundi 
18 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 et Pont-de-Ruan : le jeudi 28 novembre 2019 de 
9h00 à 12h00 ainsi qu’à la réunion publique du 7 novembre 2019 à 18h00 à la salle A. 
Rodin à Azay-le-Rideau. 
 
 Vu le dossier consultable en mairie et sur le site internet de la préfecture d’Indre-
et-Loire : www.indre-et-loire.gouv.fr. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (à l’unanimité des membres présents et 

représentés) donne un avis Favorable à la demande de déclaration d’intérêt général et 

d’autorisation déposée par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre pour les 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
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travaux de restauration de rivières du bassin de l’Indre Aval et ses affluents. 

 

58. MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT TECHNIQUE EN 

CHARGE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE. (PRISE EN CHARGE DU 

TEMPS ALLOUE DANS LE CADRE DU PERISCOLAIRE ET DE 

L’EXTRASCOLAIRE) 

La communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre a souhaité que, contrairement 

aux années précédentes, le temps effectué par l’agent en charge de la restauration 

scolaire les mercredis et pendant les vacances scolaires soit pris en charge par la mairie 

alors qu’il entre dans le champ de compétence enfance jeunesse de la communauté de 

communes. 

Par la suite, une convention de mise à disposition du personnel sera établie pour la prise 

en charge par la CCTVI des frais réels. 

 

Actuellement de 24.84/35
e
, il convient de passer le temps à 27.99/35

e 
(sur la base de 4h 

x  36 mercredis – le temps (indéfini car dépendant des inscriptions) effectué lors des 

vacances scolaires sera payé par le biais d’heures complémentaires à compter de la 

rentrée scolaire 2019/2020. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (avec 13 voix POUR) donne un avis 

favorable à cette extension d’horaires.   

     

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 

 

- Cérémonie du 11 novembre 2019 : rassemblement place du cimetière 10h15 

suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts. A l’issue de la cérémonie, 

un vin d’honneur sera servi dans la salle polyvalente 

L’UNC organise un déjeuner (payant) ouvert à tous. Mesdames Cheramy et Reig 

ainsi que monsieur Cadiou y participeront. 

- Le colis de noël sera distribué le samedi 14 décembre.  

- Le banquet des aînés se déroulera le dimanche 29 mars 2020 à l’espace 

réceptions  

- L’ouverture de la restauration à La buffet’ est prévue le 13 novembre prochain 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal: Mardi 26 novembre (19h30) 

 

               Fin de la réunion à 21h 

 

La secrétaire de séance 

 

 

 

               Christel DUCLOS 

 

 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 31/10/2019 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 31/10/2019 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 30/10/2019. 
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52. Modification statutaire n°6. Approbation des statuts de la communauté de communes 

Touraine Vallée de l’Indre 

53. Recensement de la population 2020 : Désignation d’un coordonnateur et création d’emplois 

d’agents recenseurs   

54. Dénomination et numérotation des rues : validation du projet d’adressage pour 

transmission au SNA normalisation des adresses 

55. Cession d’une lame niveleuse 

56. Personnel communal : remboursement des frais de déplacements pour formations et 

missions 

57.  Avis sur la DIG et l’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans 

le cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre aval 2020-2025 

58. Modification du Temps de travail de l’agent technique en charge de la restauration scolaire.  
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

REIG Mina 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

CHEVALIER Alexandre 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Madame REIG 

CHARLOT Laurent 

 

 

BERTRAND Laurence 

 

Excusée, 

Pouvoir donné à Madame DUCLOS 

BURON Nicolas 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Monsieur DOUCHET 

QUEYROIX Patricia 

 

 

DOUCHET Didier 

 

 

LEPRINCE Sylvie 

 

Excusée 

MORAIS Alexandre 

 

 

CADU Marie-Claude 

 

Excusée, 

Pouvoir donné à Monsieur CADIOU 

GUIGNARD Jean-Luc 

 

Absent 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

 

GARNAUD Jean-Pierre  

 


