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Présents :  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mme Séverine BIDAULT LENOIR, Marie-Claude CADU, Ghislaine CHERAMY, 

Christel DUCLOS, Nathalie WOZNIAK 

MM Didier DOUCHET, Jean-Pierre GARNAUD, Wesley MECHIN,  

Rémy PERRONNE et Guillaume VAN GHELDER 

Excusés : 

Mme Valentine TESSIER (a remis son pouvoir à monsieur Garnaud), Mme Christelle 

FOURNERIE (a remis son pouvoir à monsieur Cadiou), MM Jean-Louis AZENHA et 

Stéphane TROUVAT (ont remis leur pouvoir à madame Duclos) 

Secrétaire: Mme Séverine BIDAULT LENOIR 

Convocation du 28 janvier 2021 

 

 

01 : Cavités 37 – Adhésion de Sazilly / Retrait de Truyes et La Guerche 

02 : création de poste d’un adjoint administratif territorial à compter du 01/04/2021 

03 : Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement 

04 : Tarif des concessions du cimetière communal 

 

*** 

 

Monsieur le maire énumère les points présentés lors de la réunion précédente. Pas 

d'observation sur le compte-rendu; celui-ci est adopté à l'unanimité. 

Il ouvre la séance du jour et nomme madame Séverine Bidault Lenoir comme secrétaire 

de séance. 

 

01 : CAVITES 37 – ADHESION DE SAZILLY / RETRAIT DE TRUYES ET LA 

GUERCHE 

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 25 novembre 

2020 : 

- Adhésion de la commune de SAZILLY 

- Retrait des communes de TRUYES et LA GUERCHE 

 

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, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, d'accepter l’adhésion de la commune de SAZILLY et le retrait 

de TRUYES et LA GUERCHE au syndicat Cavités 37.  

 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 2 FEVRIER 2021 

A 19H 
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02 : CREATION DE POSTE D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

A COMPTER DU 01/04/2021 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, 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. 

  

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

et représentés décide : 

1 - La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet 

pour exercer les fonctions d’adjoint administratif polyvalent au sein du secrétariat de 

mairie à compter du 01/04/2021. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 

administrative, au grade d’adjoint administratif territorial.  

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions 

fixées à l’article 3 et suivant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 

d’adjoint administratif territorial. 

2 - De modifier ainsi le tableau des emplois. 

3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants   

 

03 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 

la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus. 

Montant budgétisé 2020 (361 256.71€) - dépenses article 1641. Remboursement d’emprunt 

(24 450€)= 336 806€ 
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 

cet article à hauteur de 84 200€ 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés d’accepter la proposition de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

04 : TARIF DES CONCESSIONS DU CIMETIERE COMMUNAL 

L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a 

abrogé, au 1er janvier 2021, l'article L 2223-22 du CGCT. Ce dernier prévoyait la 

possibilité pour la commune de créer des taxes pour les convois, les inhumations et les 

crémations, dont les tarifs étaient votés par le conseil municipal.  

La DGCL a précisé que « les arrêtés municipaux instaurant ou fixant les tarifs de ces 

taxes sont réputés caducs à compter de cette même date. » Les opérateurs funéraires ne 

peuvent plus facturer le montant de ces taxes aux familles. 

Suite au travail de la commission  « Fleurissement-Cimetière », Monsieur le maire 

expose l’obligation de supprimer les taxes d’inhumation, d’adjonction d’une urne, 

d’ouverture de porte et jardin du souvenir (délibération 28/07/2020) et le besoin de 

revaloriser et de fixer les tarifs des concessions du cimetière communal de Vallères 

comme suit : 

 

Concession  Durée 15 ans 150€ 

Durée 30 ans 270€ 

 

Cavurne Durée 15 ans 300€ 

Durée 30 ans 450€ 

 

Columbarium Durée 15 ans 450€ 

Durée 30 ans 675€ 

 

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

représentés, accepte la proposition. Cette délibération annule et remplace celle du 28 

juillet 2020. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 15/02/2021. 

 

Les sommes perçues seront encaissées à l’article 70311 du budget communal par 

émission de titres de recettes.  

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

 

- Roue tourangelle 2021 : Si l’évènement a effectivement lieu, la course se 

déroulerait le dimanche 4 avril. Les organisateurs sont à la recherche de 

signaleurs (bénévole pour assurer la sécurité). Il convient de se faire connaître 

auprès du secrétariat de mairie avant le 19/02 pour vous inscrire sur le registre.  

- Circulation des poids lourds RD39 et RD7 : Suite à la séance du Conseil 

municipal du mois d’Octobre 2020, un courrier a été envoyé au conseil 

départemental pour exposer les difficultés rencontrées par le passage des poids 

lourds. Par courrier en date du 07/01/2021, nous avons été informés que le STA 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 05/02/2021 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 05/02/2021 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 03/02/2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753717?r=nZUQUPXEmj
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du sud-ouest a été missionné pour établir un état des lieux et des propositions 

d’amélioration pour remédier au  problème. 

- Réunion de la commission urbanisme-voirie : 10/02/2021 à 18h 

- Radar mobile : il conviendrait de le déplacer, l’endroit retenu (avant un virage) 

n’est pas stratégique, la vitesse des véhicules, au vu de la configuration, ne peut 

pas être excessive. Monsieur le maire rappelle la faculté de mobilité du dispositif 

et qu’il est prévu de le déplacer sur diverses rues de la commune. Dans un  

premier temps seront privilégiées la rue du val de Loire et les routes 

départementales. 

- Le groupement forestier du gerfaut s’est approprié une parcelle communale en 

faisant valoir la prescription trentenaire. La municipalité va se rapprocher des 

mairies d’Azay-le-Rideau et Druyes (communes également impactées) pour la 

mise en place éventuelle d’une action juridique commune. 

- Réunion de la commission enfance jeunesse : 08/02/2021 à 18h30. 

- Compte-rendu de la réunion « Moyens généraux – finances » de la CCTVI. 

budget CCTVI : 3 postes représentent 96% des recettes, 3 postes (administration 

générale, enfance jeunesse et déchets ménagers) représentent  81% des dépenses. 

- Traitement des déchets : une augmentation des taxes est à attendre dans les 

prochaines années. La Taxe générale sur les activités polluantes TGAP passera 

de 17€ à 65€ la tonne (prévision sur 5 ans). 

- Mme Cheramy a assisté à la réunion du comité « Service à la population - 

Enfance jeunesse » de la CCTVI. Réunion au cours de laquelle a été présenté le 

réseau des assistants maternels.  Certaines communes vont voir le nombre 

d’assistants maternels nettement reculer au vue notamment des départs en 

retraite, Vallères n’est pas concerné. Les chiffres se situent dans la moyenne. 

- Séniors et habitat : réunion de présentation de  l’association MonaLisa (structure 

qui lutte contre l’isolement social des personnes âgées) à l’attention des élus le 

12/02 à la CCTVI.  

- Ball trap saison 2021 : les horaires sont consultables sur le site internet de la 

commune. Onglet « les associations », rubrique « Ball trap » 

- Les stagiaires de l’’IUT de Tours qui ont en charge la refonte des systèmes de 

communication sont en train de finaliser le clip de présentation de la commune. 

Le nouveau site sera opérationnel fin mars-début avril. 

 

 

Prochaine réunion le mardi 23/02/2021 à 19h 

 

               Fin de la réunion à 20H45 

 

La secrétaire de séance 

 

 

 

               Séverine BIDAULT LENOIR 
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01 : Cavités 37 – Adhésion de Sazilly / Retrait de Truyes et La Guerche 

02 : création de poste d’un adjoint administratif territorial à compter du 01/04/2021 

03 : Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement 

04 : Tarif des concessions du cimetière communal 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

VAN GHELDER Guillaume 

 

 

FOURNERIE Christelle 

 

Excusée. 

Pouvoir remis à Monsieur Cadiou 

GARNAUD Jean-Pierre 

 

 

CADU Marie-Claude 

 

 

DOUCHET Didier 

 

 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

PERRONNE Rémy 

 

 

TESSIER Valentine 

 

Excusée. 

Pouvoir remis à Monsieur Garnaud 

MECHIN Wesley 

 

 

WOZNIAK Nathalie 

 

 

TROUVAT Stéphane 

 

Excusé. 

Pouvoir remis à Madame Duclos 

BIDAULT LENOIR Séverine  

 

AZENHA Jean-Louis Excusé. 

Pouvoir remis à Madame Duclos 

 


