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Présents  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

Mmes Laurence BERTRAND, Marie-Claude CADU, Ghislaine CHERAMY,  

Christel DUCLOS, Patricia QUEYROIX, Mina REIG 

MM Nicolas BURON, Didier DOUCHET, Jean-Pierre GARNAUD et Jean-Luc 

GUIGNARD (a quitté l’assemblée à 21h, ne s’est pas prononcé sur la question 47) 

Excusés 

MM Laurent CHARLOT, Alexandre CHEVALIER (a donné son pouvoir à monsieur 

Cadiou),  

Absents 

Mme Sylvie LEPRINCE et M Alexandre MORAIS 

Secrétaire: Madame Ghislaine CHERAMY 

Convocation du 18 juillet 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

39. Cession du véhicule agricole immatriculé 8051YF37 
40. Service technique : achat d’un tracteur et d’un broyeur 

41. Personnel communal – tableau des emplois 

42. Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villandry 

43. Bail de locaux à usage commercial au profit de la société Mikafe – local sis 2 rue du 

val de Loire 

44. Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructure(s) de charge pour véhicule 

électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au Syndicat intercommunal d’Energie 

d’Indre-et-Loire (SIEIL) 

45. Modification statutaire n°5. Approbation des statuts de la communauté de 

communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) 

46. Retrait du comité de jumelage Azay-le-Rideau/Lasne 

 

*** 

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

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

Madame Cheramy est nommée secrétaire de séance.  

 

39. CESSION DU VEHICULE AGRICOLE IMMATRICULE 8051YF37 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il souhaite vendre le véhicule 

immatriculé 8051 YF 37 dans le but d’en acquérir un plus récent qui répond aux besoins 

des agents du service technique.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le maire à céder ledit 

véhicule. 

Monsieur le Maire précise que le produit de la cession servira à financer en partie 

l’achat du nouveau tracteur. 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

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

représentés: 

- Autorise monsieur le Maire à vendre en l’état le véhicule 8051 YF 37 acheté en 

mai 2009 

- Précise que le prix de vente du véhicule est de 13 100€ 

- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et 

de faire toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes 

 
40. SERVICE TECHNIQUE : ACHAT D’UN TRACTEUR ET D’UN BROYEUR 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a cédé les tracteurs Renault immatriculés 

8051YF37 et 7395SN37 au regard de leur ancienneté. Il convient donc de délibérer pour 

l’achat d’un nouveau matériel. 

En outre, afin que les agents techniques puissent accomplir leurs tâches quotidiennes, il 

souhaite compléter l’équipement avec l’achat d’un broyeur. 

  

Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de 75 000€ a été inscrite au budget 2019 

pour l’acquisition d’un tracteur et d’un broyeur (opération N°36 - Matériel)  

5 entreprises ont été contactées : 

ANDRÉ SARL située à Manthelan, DMS 37 située à Louans, Ouvrard Touraine située à 

Sainte Maure de Touraine, Ets Chesneau située à Noyant de Touraine et SAVAS située à 

l’île Bouchard 

 

Monsieur le Maire présente les propositions reçues et suggère  au conseil de se 

prononcer sur ce dossier. 

 

Il rappelle que dans le cadre de l’acquisition du broyeur, une demande de subvention au 

titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale a été déposée le 22 mai 2019 auprès 

du Conseil Régional (cf. réunion du conseil Municipal du 21 mai 2019). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 11 voix POUR et 1 Abstention : 

- APPROUVE l’acquisition  par la commune d’un tracteur Valtra  pour le montant 

de 49 000€ HT, soit 58 800 €TTC auprès de la société André SARL (devis 

n°20190743).  

- APPROUVE la reprise du broyeur d’accotement et de l’épareuse Rousseau par 

la société André SARL  pour un montant de 1 800€ HT soit 2 160€ TTC.  (devis 

20190745) 

Compte tenu de cette reprise, le coût total du tracteur s’élève à la somme de 47 200€ HT 

soit 56 640€ TTC). 

- APPROUVE l’acquisition  par la commune d’un broyeur DESVOYS pour le 

montant de 11 000€ HT, soit 13 200€ TTC auprès de la société André SARL 

(devis 20190732) 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble  des pièces administratives 

et comptables en lien avec ce dossier. 
 

41. PERSONNEL COMMUNAL – TABLEAU DES EMPLOIS 

Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur 

proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des emplois permanents à temps  

complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la 

commune         
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Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

D’arrêter le tableau des effectifs du personnel de la commune de Vallères comme suit :  

 

 

Personnel Permanent titulaire et stagiaire au 01/08/2019 : 

 
 

CADRES OU EMPLOIS 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIFS  

BUDGETAIRES 

 

EFFECTIFS 

POURVUS 

Dont Temps 

non complet 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif princ. 2e classe 

Adjoint administratif 

 
FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique princ. 2e classe (service technique) 

Adjoint technique (avec fonction d’ATSEM) 

Adjoint technique (entretien des locaux) 

 

FILIERE SOCIAL 

Agent spécialisé Principal de 2 cl. des écoles 

maternelles  

 

TOTAL 

 

 

C 

C 

 

 

C 

C 

C 

 

 

C 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1        

                           

 

1 

2 

0 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Personnel Non Titulaire au 01/08/2019 

 
 

EMPLOIS 

 

 

CATEGORIE 

 

SECTEUR 

 

ARTICLE 

CONTRAT 

 

EFFECTIFS 

POURVUS 

Adjoint administratif C ADM 3-3-5 1 

Adjoint technique (cuisinière cantine 

scolaire) 

C TEC CDI 1 

Adjoint technique (surveillance pause 

méridienne)  
C TEC 3-3-5 2 

Adjoint technique (surveillance pause 

méridienne) 
C TEC CDI 1 

Adjoint technique (service technique) C TEC 3-2 1 

Emploi saisonnier ou occasionnel C ADM/TEC 3-2  

 

- Précise que les crédits budgétaires sont inscrits au budget 

   

 

42. AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DE VILLANDRY 

La commune de Villandry a engagé la révision de son Plan d’Occupation des Sols en 

vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme par délibération du conseil 

municipal en date du 13 novembre 2014. 

Le projet d’élaboration du PLU a été arrêté par délibération métropolitaine du 27 juin 

2019. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme a été transmis à la commune pour 

avis (La commune, en tant que commune limitrophe, a reçu le 9 juillet 2019 un CD-

Rom contenant toutes les pièces du dossier). 

Il est précisé que : 

- les parcelles en limite de commune restent classées soit en zone Agricole ou 

inondable,  

- le projet ne dénature pas le cadre de vie des habitants de Vallères et ne pénalise pas la 

commune d’un point de vue financier.  

- Aucun impact négatif n’est à dénoncer. 

Après examen du projet, en particulier les secteurs limitrophes, le conseil municipal 

(avec 12 voix POUR) n’émet aucune observation sur le projet et donne donc un avis 

favorable au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villandry. 

 

43. BAIL DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL AU PROFIT DE LA 

SOCIETE MIKAFE – LOCAL SIS 2 RUE DU VAL DE LOIRE 

Considérant la signature de la convention d’occupation précaire des locaux sis 2 rue du 

val de Loire au profit de monsieur Félix DECKER jusqu’à la signature d’un bail 

commercial ou au plus tard le 31/08/2019. 

 Monsieur le maire propose d’établir et de signer un bail commercial au profit de 

la SARL Mikafe pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 

1er septembre 2019. 

(Conformément aux dispositions des articles L145-4 et L145-9 du Code de commerce, 

le locataire a la faculté de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période triennale). 

 Les locaux situés 2 rue du Val de Loire cadastrés AE 147 et AE 148, 

comprennent un bâtiment composé d’une petite terrasse suivie d’un local commercial en 

façade, un dégagement, des toilettes, une cuisine, une réserve et deux chambres froides, 

un auvent en emprise sur la parcelle AE 148.  

 Le coût mensuel du loyer est de 360€ HT (soit 432€ TTC) et sera révisable 

chaque année en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE. 

 

De plus, afin de permettre à ladite société de démarrer son exploitation dans les 

meilleures conditions financières, il est demandé au conseil municipal de donner son 

accord aux prescriptions mentionnées dans l’avenant à savoir:  

- Pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, le loyer mensuel 

sera de zéro euro. 

- Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 aout 2020, le loyer mensuel sera 

minoré de 50%, soit 180€ HT 

 

A compter du 1er septembre 2020, le loyer reviendra aux conditions normales du bail, 

soit 360€ HT mensuel puis évoluera selon les clauses de révision prévues au dit bail. 

 

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

représentés) est favorable à la signature d’un bail de locaux à usage commercial ainsi 

que l’avenant n°1 avec la société MIKAFE et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 

les pièces afférentes à ce dossier.  
 

44. TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 

« INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUES ET 
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HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 

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

représentés) 

- Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation 

d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 

infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

au SIEIL pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation  comprend 

l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, 

- Adopte les conditions d’adhésion à l’exercice de la compétence IRVE 

approuvées par le comité syndical du SIEIL en date du 15 octobre 2015, 

- S’engage à accorder à compter de la pose de la borne, la gratuité du 

stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 

emplacement de stationnement sur le territoire communal : Avec dispositif de 

recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité 

 

Si pose d’une nouvelle borne à compter du 01/01/2019 : 

- S’engage à verser au SIEIL la participation financière due en application des 

conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation des 

travaux d’installation, le cas échéant, 

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne 

mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SIEIL. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de 

compétence IRVE.  

   

Monsieur Douchet souhaite avoir connaissance des chiffres relevés quant à l’utilisation 

de la borne depuis son installation (nombre de véhicules rechargés, fréquence). 

Monsieur Cadiou l’informe qu’un état des lieux sera prochainement effectué et transmis 

aux communes 
 

45. MODIFICATION STATUTAIRE N°5. APPROBATION DES STATUTS DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 

(CCTVI) 

Le Conseil municipal décide (à l’unanimité des membres présents et représentés) : 

-  d’accepter la cinquième modification  statutaire de la communauté de 

communes Touraine Vallée de l’Indre, portant sur la création  de la compétence 

de politique de santé intercommunale ainsi que sur la suppression de la piscine 

de Saint-Branchs dans les équipements sportifs, applicable au 1er janvier 2020 et 

valant approbation des statuts ; 

 

46. RETRAIT DU COMITE DE JUMELAGE AZAY-LE-RIDEAU/LASNE 

Le Conseil municipal a décidé le 20 octobre 1998 de réadhérer au comité de jumelage 

avec Lasne à compter de l’année suivante. 

Monsieur le maire expose les raisons qui conduisent à envisager le retrait de la 

commune : le jumelage n’est pas actif sur la commune, il n’y a pas de lien fort et 

permanent, ni d’échanges scolaires ou rencontres sportives, associatives, culturelles 

pour que le partenariat soit efficace, porteur et dynamique.  

  

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

présents et représentés) de se retirer du comité de jumelage Azay-le-Rideau/Lasne à 
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compter du 01/08/2019. 

 

47. SIGNATURE DU CONTRAT PHOTOCOPIEURS ECOLE ET MAIRIE 

(LOCATION ET MAINTENANCE) 

Cette délibération n’étant pas inscrite à l’ordre du jour de la présente séance du 

conseil, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter cette question. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, accepte cette inscription. Ainsi il donne 

la parole à madame Duclos qui a été en charge du suivi de cette affaire. 

  

Madame Christel DUCLOS fait part au conseil municipal que le contrat de location du 

photocopieur de la société AJ copieur, arrive à son terme le 1er avril 2020.  

Dans le cadre de cette échéance la société a pris contact avec la municipalité pour 

proposer une nouvelle offre. En parallèle, deux entreprises supplémentaires ont été 

consultées pour l’obtention d’un devis. 

 Après en avoir délibéré (avec 11 voix POUR, Monsieur Guignard ayant quitté 

l’assemblée), le conseil municipal décide : 

Au vue des conditions tarifaires,  de la prise en charge des loyers restants dus, des 

conditions d’installation, de livraison et de maintenance, de la situation géographie 

(entreprise située à Chambray-lès-Tours). 

- De retenir l’offre de l’entreprise BMS, avec deux appareils Konica Minolta pour 

un contrat de location de 445€ HT par trimestre, un coût de 0.0031€ HT (copie 

N&B) et 0.031€HT (copie couleur). La révision de prix sera limitée à 2% par an. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location pour une durée de 5 

ans (par anticipation, au vu de la reprise des loyers restants dus) et tous autres 

documents relatifs à la location du photocopieur. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 

 

- Nouveau réseau de proximité des Finances publiques : Le projet prévoit la 

fermeture de la trésorerie de Sorigny. Il resterait deux trésoreries (nouvellement 

appelées Service de gestion comptable) : l’une à Loches, l’autre à Chinon (dont 

dépendrait Vallères). 

Pour l’autre secteur des Finances publiques, il subsisterait deux SIP (services des 

impôts des particuliers), Vallères dépendrait de Chinon. Le public pourrait se 

rendre dans les Maisons de services au Public (MSAP) pour tous 

renseignements. 

- Les dates des prochaines élections municipales ont été communiquées. Elles se 

dérouleront les 15 et 22 mars 2020 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal: Mardi 24 septembre (19h30) 

 

               Fin de la réunion à 21h30 

 

La secrétaire de séance 

 

 

               Ghislaine CHERAMY 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 26/07/2019 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 31/07/2019 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 25/07/2019. 
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39. Cession du véhicule agricole immatriculé 8051YF37 

40. Service technique : achat d’un tracteur et d’un broyeur 

41. Personnel communal – tableau des emplois 

42. Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villandry 

43. Bail de locaux à usage commercial au profit de la société Mikafe – local sis 2 rue du 

val de Loire 

44. Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructure(s) de charge pour véhicule 

électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au Syndicat intercommunal d’Energie 

d’Indre-et-Loire (SIEIL) 

45. Modification statutaire n°5. Approbation des statuts de la communauté de 

communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) 

46. Retrait du comité de jumelage Azay-le-Rideau/Lasne 

47 contrat photocopieurs école et mairie (location et maintenance) 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

REIG Mina 

 

 

DUCLOS Christel 

 

 

CHEVALIER Alexandre 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Monsieur CADIOU 

CHARLOT Laurent 

 

Excusé 

BERTRAND Laurence 

 

 

BURON Nicolas 

 

 

QUEYROIX Patricia 

 

 

DOUCHET Didier 

 

 

LEPRINCE Sylvie 

 

Absente 

MORAIS Alexandre 

 

Absent 

CADU Marie-Claude 

 

 

GUIGNARD Jean-Luc 

 

 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

 

GARNAUD Jean-Pierre  

 


