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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 22 MARS 2016 

A 20H 
Présents: M. CADIOU, Maire 
                 Mmes DUCLOS, GENDRON, 
                 MM BURON, CHEVALIER, DELETANG, DESCROIX, 
MARCHANDEAU, ZASSO 
 
Excusés: Mme REIG (Pouvoir remis à Monsieur Cadiou) 
                M GARBI (Pouvoir remis à Monsieur Deletang) 
                M DOUCHET (Pouvoir remis à Monsieur Buron)           

            
            Secrétaire: M DELETANG 

 
Convocation du: 15 mars 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
16 Compte administratif 2015 
17 Signalisation d’information locale : projet de convention pour un groupement de 
commandes avec la CCPAR 
18 Subvention 2016 : Demande de fonds de soutien à l’investissement public local 
19 Budget 2016 : vote des taux d’impositions 
20 Commune nouvelle : Autorisation du Conseil municipal pour le lancement de 
l’étude 
 
Aucune remarque n’est à ajouter sur le compte rendu de la dernière réunion. 
Monsieur le maire énumère les points de l’ordre du jour de la présente réunion et 
nomme Monsieur Delétang, secrétaire de séance 
 
16 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
Sous la présidence de Mme Christel Duclos, rapporteur de la commission 
« Economie Finances », le conseil municipal vote le compte administratif communal 
de l’année 2015 qui s’établit ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT           
DEPENSES RECETTES 

Dépenses 2015                634 820.79 Excédent 2014              99 496.15 
 Recettes  2015           746 442.29 
TOTAL                            634 820.79 TOTAL                      845 938.44 
Résultat (Excédent de clôture)                                    211 117.65                                                                 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 
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SECTION D’INVESTISSEMENT          
DEPENSES RECETTES 

Déficit 2014                      16 280.35                                             
Dépenses 2015                80 450.70 Recettes 2015             118 909.43 
TOTAL                            96 731.05 TOTAL                       118 909.43 
RESULTAT                                + 22 178.38 
Restes à réaliser                   105 740 Restes à réaliser                27 077 
 RESULTAT                      - 78 663 
RESULTAT D'INVEST (Besoin de Financement)   - 56 484.62 

 
Excédent  de fonctionnement :             211 117.65 
Déficit d'Investissements:                   - 56 484.62 

  Excédent de fonctionnement 2015 = 154 633.03€ (à reporter sur 2016) 
 

Concernant cet excédent à reporter sur 2016, Monsieur Descroix se pose la question 
de l’utilité de l’augmentation des impôts locaux de l’année 2015. 
Monsieur Cadiou précise que cet excédent servira pour partie d’autofinancement 
pour les projets d’agrandissement de la cantine et de L’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement. 
Au vu de l’excédent 2015, M Marchandeau souhaite que la part communale des 
impôts locaux ne soit pas augmentée en 2016. 
M Deletang souhaite que les prévisions budgétaires de 2016 soient faites au plus 
juste afin d’éviter le recours à la hausse des impôts pour équilibrer le budget. 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité des membres présents ou représentés  le compte administratif communal 
de l’année 2015. 
 
17 SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE : PROJET DE 
CONVENTION POUR UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA 
CCPAR 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de 
convention de groupement de commandes pour l’acquisition d’une Signalisation 
d’Information Locale. 
Concernant les aspects financiers, il est proposé que la CCPAR finance l’acquisition 
des supports (mâts et bi-mâts),  les communes prennent en charge la pose desdits 
mâts, ainsi que la fourniture et la pose des lattes. Il sera demandé une participation  
aux bénéficiaires pour les frais d’inscription. 
Par ailleurs, sous réserve du vote du budget et pour éviter les coûts excessifs, il est 
envisagé une prise en charge par la CCPAR au maximum à hauteur de 2000€ HT par 
commune (soit environ 15 bi-mâts). 
Une réunion de commission voirie aura lieu prochainement pour étudier les besoins 
qui ont été décelés, un point sera également fait sur l’indication actuelle des hameaux 
de la commune en vue de son amélioration ou sa modification.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 12 voix POUR 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

- Désigne Monsieur Jean-Luc CADIOU pour siéger à la commission d’Appel 
d’Offres du Groupement 
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18 SUBVENTION 2016 : DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL  
Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2016 des travaux 
d’agrandissement de la cantine scolaire. 
Cette opération s’inscrit dans un contexte de réaménagement global du site de 
l’école. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 
programme représentant une charge de 152 363€ HT donne son accord (12 voix 
POUR),  pour cette réalisation et charge Monsieur le Maire de demander la Dotation 
pour le soutien à l’investissement public local à hauteur de 30% soit 45 708 HT, pour 
atténuer  la prise en charge prélevée sur les fonds propres de la commune. 
Il est précisé que le conseil départemental d’Indre-et-Loire a été sollicité dans le 
cadre de la subvention au titre du Fonds départemental de solidarité rurale pour un 
montant de 14 883€ et une demande de DETR a également été faite (délibération du 
12 janvier 2016).  
 
19 BUDGET 2016 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taxes  pour 2016, 
et d'appliquer en conséquence un coefficient de variation proportionnelle de 
1,000000. 
Le Conseil municipal par un vote à main levée : 11 pour et 1 abstention  
Fixe les taux comme suit pour l’année 2016: 
 
   TAXE D’HABITATION 12,79% 

 
   TAXE FONCIERE (BATI) 19,04% 
   TAXE FONCIERE (NON BATI) 45,91%  
 

Produit fiscal correspondant : 276 032€ 
 
En outre, monsieur le Maire précise la CCPAR va mettre en place à compter de 
l’année 2016, un impôt sur le foncier bâti à hauteur de 0.75%. 
 
20 COMMUNE NOUVELLE : AUTORISATION DU CONSEIL MUNIC IPAL 
POUR LE LANCEMENT DE L’ETUDE 
La commune nouvelle est issue d’une disposition instituée par la loi de réforme des 
Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010. Cette disposition remplace le 
dispositif de fusion de communes issu de la loi n°71-588 du 16 juillet 1971 (dite loi 
Marcellin). 
L’objectif est de proposer une formule rénovée de regroupement de communes 
aboutissant à la création d’une « commune nouvelle ». 
Des communes contiguës peuvent se regrouper en commune nouvelle. Cela peut 
concerner tout ou partie de communes regroupées au sein d’une intercommunalité à 
fiscalité propre. 
 
Mesdames et Messieurs les maires des communes de Bréhémont, La Chapelle-aux-
Naux,  Lignieres de Touraine, Rigny-ussé, Rivarennes et Vallères ont fait connaître 
leur volonté de se regrouper en « commune nouvelle ». 
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Une charte serait rédigée pour encadrer la création de cette commune nouvelle afin 
de fixer les modalités de fonctionnement et de représentation. Le nombre de 
conseillers dépend du nombre d’habitants. 
Certains élus membres émettent des réserves sur le projet (perte d’identité de la 
commune ; Communauté de communes, Pays … la commune nouvelle est une strate 
supplémentaire ; Doute sur le gain financier ; incohérence territoriale : Trop de 
kilomètres séparent  Ussé de Vallères). 
Malgré la tendance au regroupement, des communes de la taille de Vallères 
souhaitent préserver leur identité et rester indépendante. 
Il est cependant précisé qu’une économie de fonctionnement  de 12 à 15% a été 
observée pour les communes nouvelles déjà en place depuis 4 ans.  
Monsieur Zasso demande si la population sera consultée. Des réunions publiques 
seront organisées pour informer les administrés du projet quant aux modalités 
d’application sur le territoire retenu, l’étude est judicieuse afin d’avoir les lignes 
directrices, de connaître les tenants et les aboutissants et de faire apparaitre les 
avantages et les inconvénients. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (6 voix Pour, 6 voix contre). 
Considérant l’égalité du vote, la voix du président de séance est prépondérante, 

- autorise monsieur le Maire a lancé une étude dans le cadre du projet de 
création de la commune nouvelle. 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur Cadiou informe que le Sieil interviendra prochainement au lieu-dit 
« le Moulinet » pour enlever le poste de transformation de type cabine haute 
situé sur la parcelle cadastrée ZD 56 appartenant à la commune. Le 
propriétaire de la parcelle voisine serait intéressé pour acquérir ladite parcelle. 
Le conseil municipal n’est pas contre. 

- ALSH Vallères - Lignieres de Touraine - La chapelle aux naux sur Vallères : 
l’architecte a été retenu, il présentera son projet début avril. A la suite de sa 
présentation, un appel d’offres sera lancé pour l’attribution des marchés. 

- Mise en place d’un sens unique Rue du moulin Mocrat : Monsieur Douchet 
fera un sondage auprès des riverains pour connaître l’avis général sur le 
projet. 

- Sécurisation terrain de la fosse Arrault : deux blocs bétons ont été posés par 
les agents communaux, le troisième est en cours d’installation. 

- Bâtiment du comité des fêtes : le diagnostic établi par la société Cabex 
Immobilier a révélé la présence d’amiante, le président du comité des fêtes est 
dans l’attente d’un devis pour le désamiantage. 

-  Recrutement d’un saisonnier pour la période estivale : Le recours à du 
personnel extérieur sera étudié ultérieurement et dépendra des besoins. 

- Suivi des demandes d’extension d’éclairage public : il a été étudié en 
commission voirie la demande de pose de 6 lampadaires supplémentaires sur 
4 lieux différents. La commune ayant transféré cette compétence au Sieil, un 
rendez-vous est prévu le 12 avril avec le syndicat afin d’étudier la faisabilité 
de ces requêtes. 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
30/03/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 25/03/2016 
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- Monsieur Zasso fait savoir qu’une intervention au pont de la vallée du vau est 
à prévoir afin de remettre en état des lattes en bois ; Il sera également 
demandé  aux agents techniques de retirer l’arbre qui gêne le passage sur le 
chemin en haut du coteau de la vallée du vau.  

- Monsieur Deletang indique qu’une étude sur la téléphonie va être lancée en 
vue de son optimisation et de la réduction des coûts.  

- Réunion commission Enseignement et petite enfance: le 31/03/2016 à 20h 
(Ordre du jour : Transformation des locaux de la garderie en salle de classe) 

- Chemin de la baubinière au plessis : il sera demandé aux agents techniques  
de procéder au bouchage des trous. 

- Parking de l’école : La matérialisation des places par des bandes blanches se 
fera prochainement. 

- Réunion commission Economie Finances : le 29/03/2016 à 18h30 (Ordre du 
jour : Budget 2016) 

 
 
 
Prochain Conseil municipal: 5 avril à 20h 
                                                                               Fin de la réunion à 22h20 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
               Y DELETANG 
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16 Compte administratif 2015 
17 Signalisation d’information locale : projet de convention pour un groupement de 
commandes avec la CCPAR 
18 Subvention 2016 : Demande de fonds de soutien à l’investissement public local 
19 Budget 2016 : vote des taux d’impositions 
20 Commune nouvelle : Autorisation du Conseil municipal pour le lancement de 
l’étude 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée 
Pouvoir remis à Monsieur Cadiou 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé,  
Pouvoir remis à Monsieur Deletang 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

Excusé,  
Pouvoir remis à Monsieur Buron 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


