
2017/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON, Mina REIG 
MM Alexandre CHEVALIER, Guillaume DESCROIX, Didier DOUCHET,  
Nicolas BURON, Bernard MARCHANDEAU  
Excusé 
M Yves DELETANG 
Absent 
M Maoui GARBI  

            Secrétaire: Monsieur Alexandre CHEVALIER 
Convocation du 21 Juillet 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
43 Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor au titre de l’année 2017. 
44 Vote du fonds de concours pour l’achat d’une tondeuse. Exercice 2017. 
45 Entretien des locaux scolaires: renouvellement du recours à une entreprise 
extérieure et extension du contrat pour l’entretien de la mairie. Année scolaire 
2017/2018. 
46 Renouvellement du contrat de l’agent technique avec les fonctions d’Asem. 
Année scolaire 2017/2018. 
47 Rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du 12 juin 2017. 
Approbation de la restitution de la compétence « Intervention en milieu scolaire » 
aux communes de Villeperdue et Sainte Catherine. 
48 Instauration du Droit de Préemption urbain sur le Territoire de la commune de 
Vallères (PLU). 

 
*** 

Le Procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
Monsieur Cadiou nomme monsieur Chevalier comme secrétaire de séance et passe à 
la lecture de la première question à l’ordre du jour. 

 
43 INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEES AU COMPTABLE DU T RESOR 
AU TITRE DE L’ANNEE 2017. 

            Monsieur le Maire expose au conseil municipal le décompte établi conformément 
 aux dispositions de l'arrêté ministériel soit 399.70€ brut pour l'indemnité de conseil 
 (taux 100%). 
            Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le taux à fixer pour le montant 
 de cette  indemnité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide (6 voix POUR, 2 Contre et 1 
abstention) d’appliquer le taux de 50% soit 199.85€ Brut au titre de l’indemnité de 
conseil pour l’exercice 2017.  

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 
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Un état des restes à recouvrer sera demandé au comptable du trésor tous les 
trimestres. 
 
44 VOTE DU FONDS DE CONCOURS POUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE. 
EXERCICE 2017. 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
VU le budget principal 2017 ; 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214‐16 V ; 
VU les projets de convention à intervenir avec les communes de la Communauté de 
communes pour l’attribution des fonds de concours au titre de l’année 2017 ; 
VU la réunion du bureau communautaire de la CCTVI du 6 juillet 2017; 
CONSIDERANT  que le montant du fonds de concours demandé ne doit pas excédé la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE : 

Article 1 : D’autoriser M. le Maire à signer la convention de fonds de concours à 
intervenir entre la commune et la Communauté de communes Touraine Vallée de 
l’Indre pour un montant global de 4 136€ pour l’achat d’une tondeuse. 
Article 2 :  Le plan de financement est arrêté comme suit :  
Cout Total : 11 450€ HT 
Fonds de concours: 4 136€ 
Autofinancement : 7 314€ 
 
45 ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES: RENOUVELLEMENT D U 
RECOURS A UNE ENTREPRISE EXTERIEURE ET EXTENSION DU 
CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DE LA MAIRIE. ANNEE SCOLAI RE 
2017/2018. 
Monsieur le Maire propose de reconduire pour l’année scolaire 2017/2018,  le contrat 
pour l’entretien des locaux scolaires passé avec Carré Net et d’ajouter l’entretien des 
locaux de la mairie.  
La prestation est décrite ci-dessous : 
ECOLE 

- La maintenance d'entretien en ménage (5 classes, 2 blocs sanitaires, hall 
d'entrée, bureau et sanitaires direction, salle informatique, salle de motricité, 
classe + dortoir PS) représente un coût mensuel de 1 370€ HT 

– Le nettoyage de la vitrerie est réalisé 3 fois dans l'année pour un coût de 320€ 
HT par prestation 

– Le nettoyage complémentaire (étagères de la bibliothèque, intérieurs de 
placards salle de motricité, travaux à la demande des enseignantes) est réalisé 
à la demande pour un coût de 160€ HT par prestation. 

MAIRIE 
– La maintenance d’entretien en ménage pour un coût mensuel de 490€ HT 
– Le nettoyage  de la vitrerie est réalisé 2 fois dans l’année pour un coût de 70€ 

HT par prestation 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres présents pour 
confier à l'entreprise CARRE NET l'ensemble du nettoyage des locaux scolaires et de 
la mairie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
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46 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’AGENT TECHNIQUE A VEC 
LES FONCTIONS D’ASEM. ANNEE SCOLAIRE 2017/2018. 
Le Conseil Municipal ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-5° ; 
 DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
De renouveler le poste d’adjoint technique contractuel avec les fonctions d’ASEM  
du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018 inclus à raison de 27h40min par semaine 
d’école, rémunéré sur la base de l'indice brut 347 congés payés compris 
 
47 RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGE S 
TRANSFEREES DU 12 JUIN 2017. APPROBATION DE LA RESTITUTION 
DE LA COMPETENCE « INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE » AUX 
COMMUNES DE VILLEPERDUE ET SAINTE CATHERINE. 

 VU le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 12 
juin 2017 relative à la restitution de la compétence « intervention en milieu 
scolaire », 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT 
dans un délai de trois mois à compter de sa transmission  par son président, 
CONSIDÉRANT  que le rapport de la CLECT a été transmis le 17 juillet 2017 à la 
commune de Vallères ; 
Le rapport fait mention que dans le cadre d’une fusion d’un EPCI dont l’un au moins 
est à fiscalité propre, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de 
2017 est égale, pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité 
professionnelle unique, à l’attribution de compensation que versait  ou percevait cet 
EPCI en 2016. 
Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, 
cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du 
montant net des charges transférées. 
Les communes de sainte Catherine de Fierbois et de Villeperdue avaient transféré 
leur compétence « intervention en milieu scolaire » à la communauté de communes 
de Sainte Maure de touraine. 
Cette compétence n’est pas exercée par la nouvelle communauté de communes 
Touraine Vallée de l’Indre. Il est par conséquent nécessaire de restituer cette 
compétence aux deux communes. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré  
APPROUVE (à l’unanimité) le rapport de la CLECT du 12 juin 2017 relative à la 
restitution de la compétence « intervention en milieu scolaire » 
  
48 INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR L E 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VALLERES (PLU) 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L2122-22-15, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, 
L300-1, 
R211-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 
2016 
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Considérant l'intérêt pour la commune d'instaurer un droit de préemption simple, sur l’intégralité du 
territoire communal lui permettant de mener à bien sa politique foncière, 
Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré; 
Le conseil municipal par 9 voix POUR sur 9 votants: 
- Décide d'instituer un droit de préemption urbain sur l’intégralité du territoire 
communal. 
- Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit 
de préemption urbain conformément à l'article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités territoriales 
- Dit  que la délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu'une 
mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le Département conformément 
à l'article R 211-2 du code de l'urbanisme, qu'une copie sera adressée à l'ensemble 
des organismes et services mentionnés à l'article R 211-3 du code de l'urbanisme: 

• Au Directeur départemental des finances publiques 
• A la Chambre départementale des notaires 
• Au Barreau constitué près du TGI de Tours 
• Au Greffe du TGI de Tours 
• A la Préfecture de Tours, au titre du contrôle de légalité, 
• Au service instructeur des autorisations liées au droit des sols 
• Au service de l’urbanisme de la DDT, aux fins de mise à jour du PLU 

- Dit  qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par 
exercice du droit de préemption et des précisions sur l'utilisation effective des biens 
acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, 
conformément à l’article L213-13 du Code de l’urbanisme. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE                                                           

- Réception en mairie de diverses requêtes relative à la voirie. La commission 
se réunira le samedi 2 septembre à 9h pour étudier ces demandes. 

- SMICTOM : La collecte des ordures ménagères dans certains hameaux et 
rues de Vallères pourrait évoluer avec la suppression du passage des camions 
pour chaque foyer et/ou la mise en place de container individuel ou collectif à 
partir de janvier 2019. Messieurs Douchet et Cadiou ont reçu un agent pour la 
présentation de récentes directives qui imposent de nouvelles normes de 
circulation pour les camions de collecte des ordures ménagères. Une étude est 
actuellement en cours pour la mise en place de point de regroupement ou la 
fourniture de bac individuel ou collectif pour les secteurs suivants : Les 
plantes, La péchotière, La cheneraye, Impasse des maisons rouges, La vallée 
du Vau, Impasse Fleury, impasse des vergers, le clos gogant, chemin du clos 
bidoir, Coulée de Fouchault, la Baubinière, Vallée des caves d’amont, Rouzou 
et Moulin de beaupou. 
 

       
Le secrétaire de séance 

 
 
               Alexandre CHEVALIER 


