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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON, Mina REIG (arrivée à 20h15, 
prend part au vote à partir de la question 57) 
MM Nicolas BURON, Alexandre CHEVALIER,  Bernard MARCHANDEAU  
Excusés 
Didier DOUCHET (pouvoir remis à Monsieur Cadiou) 
Absents 
MM Yves DELETANG, Guillaume DESCROIX,  Maoui GARBI  

 Secrétaire: Monsieur Alexandre CHEVALIER 
Convocation du 23 novembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

56. Budget. Décision modificative n°2. Virement de crédits (Création trottoir au 
« Vaussouvin ») 
57. Budget. Décision modificative n°3. Virement de crédits (achat de mobilier et jeux 
d’extérieurs)   
58. Budget. Décision modificative n°4. Vote de crédits supplémentaires (attribution 
d’une aide du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) 
59. Liste récapitulative des dépenses imputées à l’article 6232 

*** 
Le Procès-verbal de la réunion du 25 octobre est adopté. Avant de procéder à la 
lecture de la première question à l’ordre du jour, monsieur Alexandre Chevalier est 
nommé secrétaire de séance. 

 
56. BUDGET. DECISION MODIFICATIVE N °2. VIREMENT DE CREDITS (CREATION 

TROTTOIR AU « VAUSSOUVIN ») 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (soit 7 voix POUR), 
décide d’effectuer un virement de crédits de 2 000€ du compte 2313 
(Immobilisations corporelles en cours - construction) de l’opération 38 au compte 
2151 (Réseaux de voirie) de l’opération 39 afin de finaliser les travaux de 
viabilisation de deux parcelles au lieu-dit Vaussouvin (création de trottoir) 
 
57. BUDGET. DECISION MODIFICATIVE N °3. VIREMENT DE CREDITS (ACHAT DE 

MOBILIER ET JEUX D ’EXTERIEURS)   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (8 voix POUR), décide 
d’effectuer un virement de crédits de : 

• 175€ du compte 6067 (Fournitures scolaires) au compte 2188 (Autres 
immobilisations corporelles) de l’opération 36 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 28 NOVEMBRE 2017 

A 20H 



2017/ 

• 700€ du compte 6232 (Fêtes et cérémonies) au compte 2188 (Autres 
immobilisations corporelles) de l’opération 36 

• 368.66€ du compte 6067 (Fournitures scolaires) au compte 2184 (Autres 
immobilisations corporelles -Mobilier) de l’opération 36 

• 993.15€ du compte 6067 (Fournitures scolaires) au compte 2181 (Autres 
immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et 
aménagements divers) de l’opération 36 

En vue de l’acquisition de mobilier et jeux d’extérieurs pour l’école primaire  
 
58. BUDGET. DECISION MODIFICATIVE N °4. VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

(ATTRIBUTION D ’UNE AIDE DU FONDS POUR L’ INSERTION DES PERSONNES 

HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE ) 
 Un agent communal, au vu de son handicap,  a acquis un appareillage auditif. 
Malgré la participation du régime obligatoire et de sa mutuelle, son reste à charge est 
important.  
 La municipalité, au titre de l’amélioration des conditions de vie au travail, a 
déposé une demande de financement  auprès du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Une aide d’un montant de 
2 341.97€ a été octroyée et versée à la commune. 
 Le FIPHFP a l’obligation de verser l’aide à l’employeur qui doit à son tour la 
reverser à l’entreprise en charge de l’implantation du dispositif.    
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (8 voix 
POUR) d’effectuer un vote de crédits supplémentaires de 2 341€ à l’article 7478 
(participation –autres organismes) et d’inscrire 2 341€ à l’article 60632 (fournitures 
de petit équipement) pour le versement de l’aide à l’entreprise.    
 
59. L ISTE RECAPITULATIVE DES DEPENSES IMPUTEES A  L ’ARTICLE 6232 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés (soit 
8 voix POUR) d’imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies », les dépenses 
afférentes aux évènements ou manifestations ci-dessous : 

- Diverses prestations de services et achats dans le cadre de cérémonies 
officielles et inaugurations, les vœux de nouvelle année 

- Diverses prestations de services et achats à l’occasion de manifestations 
organisées par les associations ou l’école 

- Frais de repas, buffets, cocktails, apéritifs 
- Fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion 

de divers événements sportifs, culturels, associatifs ou lors de réceptions 
officielles 

- Colis de noël et repas des ainés  
- Fleurs pour nouveaux arrivants, naissances, mariages et décès 
- Frais liés à l’organisation de réunions communales 
- Feu d’artifice 

 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 

   
- Colis de Noël : Après en avoir débattu, le principe du bon d’achat d’une valeur de 

26€ à faire valoir à l’épicerie de Vallères a été entériné.  La date de fin de validité est 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
07/12/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 29/11/2017 
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arrêtée au 31 janvier 2018. Passé cette date, le coupon sera inutilisable.  
Mme Gendron propose que celui-ci soit envoyé par courrier postal accompagné 
d’une carte de vœux de l’équipe municipale. Nicolas Buron souhaite que soit 
maintenu ce contact avec les ainés et continuer de leur rendre visite. Mina Reig, 
Christel Duclos, Nicolas Buron, Alexandre Chevalier et Jean-Luc Cadiou assureront 
La distribution du coupon à partir du 13 décembre.  

- Date de distribution des sacs poubelle : les samedi 13 et 20 janvier de 9h à 12h et le 
lundi 29 janvier de 16h à 19h. 

- Questionnaire concernant le sondage pour la collecte des ordures ménagères par le 
SMICTOM : De nouvelles obligations réglementaires imposent de repenser le 
système de collecte des ordures ménagères en vue de l’amélioration des conditions 
de vie au travail des agents en charge de la collecte (troubles musculo-squelettiques 
liés au travail). Un questionnaire a été distribué aux foyers les plus impactés. 
Madame Gendron constate que 14 secteurs de notre commune seraient supprimés et 
nous allons encore vers un service qui disparait et qui de surcroît, engendre des 
inégalités  entre les administrés. Il faut se mobiliser pour lutter contre cette 
proposition. 
La municipalité insistera pour que tous les habitants soient traités de manière égale et 
demandera au SMICTOM de faire des suggestions pour mettre en place la solution la 
plus pertinente dans l’intérêt de l’ensemble des protagonistes. 

- Présentation du « Musée Vivant » par madame Duclos: La commune pourrait 
emprunter ce concept déjà présent sur la commune de Lignières-de-Touraine, il 
s’agit d’implanter sur les murs ou les bâtiments de la commune, des plaques 
commémoratives illustrées par des photographies, des anecdotes (origine du nom de 
la rue de la grosse pierre…)  retraçant l’histoire du village. Le projet pourrait être 
lancé en 2018. 

- Autres Projets 2018 : Monsieur Cadiou propose l’achat de divers terrains en vue de 
l’aménagement d’un cheminement piéton pour relier l’école au city-stade, devenir du 
bâtiment communal situé La fosse Arrault, création d’une salle des associations, 
classe numérique, Mme Gendron propose d’utiliser le bâtiment technique communal 
situé derrière le cimetière pour les associations ou les jeunes, en agrandissant celui-ci 
à moindre coût sachant que le terrain vient jusqu’au cimetière où des activités 
sportives pourraient également être envisagées avec moins de risques pour les plus 
jeunes… les élus se réuniront le samedi 2 décembre afin d’établir un plan global 
d’aménagement sur du moyen terme et étudier la cohérence ainsi que la faisabilité 
des projets. 

- Commune nouvelle : chacun a pu exprimer son avis, (la confiance ou les 
appréhensions que le projet suscite).  

- Mercredi 20 décembre 2017 : inauguration de l’ALSH 
 
Prochaine réunion du CM : 19/12 à 20h 

               Fin de la réunion à 23h 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
               Alexandre CHEVALIER 
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56. Budget. Décision modificative n°2. Virement de crédits (Création trottoir au 
« Vaussouvin ») 
57. Budget. Décision modificative n°3. Virement de crédits (achat de mobilier et jeux 
d’extérieurs)   
58. Budget. Décision modificative n°4. Vote de crédits supplémentaires (attribution 
d’une aide du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) 
59. Liste récapitulative des dépenses imputées à l’article 6232 
 

CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 
 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

Absent 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Absent 
 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

Excusé, 
Pouvoir remis à Monsieur Cadiou 

DESCROIX Guillaume  
 

Absent 

 


