
2016/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 
DU 24 MAI 2016 

A 20H30 
 
Présents:  
M. Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mme Marie-Pierre GENDRON 
MM Alexandre CHEVALIER, Didier DOUCHET, Nicolas BUR ON, Guillaume 
DESCROIX, Bernard MARCHANDEAU, Stéphane ZASSO 
 

Excusés:  
Mme Christel DUCLOS (Pouvoir remis à Monsieur CADIOU)   
M Maoui GARBI (Pouvoir remis à Monsieur ZASSO) 
Mme Mina REIG  
M Yves DELETANG 
 

            Secrétaire: M Alexandre CHEVALIER 
 

Convocation du 18 mai 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 

28 Décision sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion des 
communautés de communes du pays d’Azay-le-Rideau et du Val de l’Indre avec 
extension aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois 
29 Avis sur le projet de programme local de l’habitat 
30 Modification des statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine 
31 Signature de la convention du groupement de commandes pour la réhabilitation et 
l’extension d’un ALSH et la construction d’une cantine 
 
Le procès-verbal de la réunion du 26 avril n’a fait l’objet d’aucune remarque, il  a été 
adopté à l’unanimité des membres présents. 
Après avoir énuméré les questions de l’ordre du jour de la présente réunion, 
monsieur Cadiou nomme monsieur Chevalier secrétaire de séance. 
 
28 DECISION SUR L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET  DE 
PERIMETRE DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU 
PAYS D’AZAY-LE-RIDEAU ET DU VAL DE L’INDRE AVEC EXT ENSION 
AUX COMMUNES DE VILLEPERDUE ET SAINTE CATHERINE DE 
FIERBOIS 

Monsieur le Maire rappelle que le schéma départemental de coopération 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE  

______ 
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intercommunale prévoit la fusion des Communautés de communes du Pays d’Azay-
le-rideau et du Val de l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Sainte-
Catherine-de-fierbois  et de Villeperdue. 
Il informe que le Préfet a arrêté le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) de l’Indre-et-Loire le 30 mars 2016.  
Monsieur Descroix estime que l’appartenance à une communauté d’agglomération et 
à une commune nouvelle peut nous rendre dans le champ d’application de la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain). 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, approuve le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la 
fusion des Communautés de Communes du  Pays d’Azay-le-rideau et du Val de 
l’Indre avec extension du périmètre aux communes de Villeperdue et Sainte-
Catherine-de-Fierbois 

Monsieur Le Maire informe par ailleurs, que la Communauté de Communes 
du Pays d’Azay-le-rideau invite tous les habitants à soumettre leurs propositions de 
nom pour la nouvelle collectivité (EPCI), il précise qu’une information sera insérée 
sur le site internet de la commune. 
 
29 AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
Les membres du Conseil municipal ont reçu le dossier par mail ; Afin de faciliter la 
lecture des dossiers importants, Mme Gendron demande la possibilité de consulter 
les exemplaires papiers en mairie, il lui est rappelé que l’intégralité des documents 
sont consultables par les conseillers en mairie. 
Monsieur Le Maire expose au Conseil municipal que le PLH est un outil de 
programmation et de définition d’une stratégie d’action en matière d’habitat qui se 
décline à l’échelle des communes de la Communauté de communes du Pays d’Azay-
le-rideau pour la période 2016-2022. 
Il précise que le nombre de logement mentionné dans le PLH correspond au projet du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune.  
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des éléments du PLH a débattu 
concernant les financements proposés pour l’habitat. Monsieur Descroix informe par 
ailleurs qu’une aide intitulée « Fondation du Patrimoine » peut être sollicitée par les 
particuliers. 
Monsieur Le Maire propose d’émettre une réserve au projet PLH : « Les moyens 
financiers ne seront pas mis en œuvre pour atteindre les objectifs », cette réserve 
n’est pas retenue. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 3 voix POUR et 7 abstentions, 
émet un avis favorable sur le projet de PLH et confirme que les objectifs et la 
territorialisation correspondent aux objectifs de développement de la commune. 
 
30 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GE STION 
DU PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE 
 
Le maire informe que des élus, lors du comité syndical PNR, ont adopté les 
propositions de modification des statuts. Elles portent principalement sur le maintien 
des délégués titulaires et suppléants pour chaque commune fondatrice d’une 
commune nouvelle, la fusion des collèges Régions et Départements et sur la 
possibilité pour les élus régionaux et départementaux de donner pouvoir aux 
membres du Bureau. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 9 voix POUR et une Abstention, 
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 - émet un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion 
du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine portant sur la fusion des collèges 
régionaux et départementaux, sur la représentativité au sein des communes nouvelles 
et sur la possibilité donnée aux élus régionaux et départementaux de s’attribuer 
pouvoir entre eux et à des membres du bureau du parc, et ce, conformément au projet 
annexé. 
- approuve le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc 
Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 
 
31 SIGNATURE DE LA CONVENTION DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION D’U N 
ALSH ET LA CONSTRUCTION D’UNE CANTINE 
Suite aux travaux de réhabilitation et d’extension de l’ALSH prévus par la 
communauté de communes du pays d’Azay-le-Rideau et ceux de l’extension de la 
cantine prévus par la commune de Vallères, Monsieur Le Maire informe de l’intérêt 
économique que représente une commande groupée pour ces travaux menés de façon 
concomitante sur 2 bâtiments attenants et de la volonté des deux établissements de 
former un groupement de commandes pour ces travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal avec 10 voix POUR: 

- Autorise la signature de la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour des travaux de réhabilitation et extension d’un accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) et l’extension d’une cantine. 

- Approuve la désignation de la communauté de communes du Pays d’Azay-le-
Rideau comme coordinatrice de groupement 

- Nomme M. Jean-Luc CADIOU, membre titulaire et M. Didier DOUCHET, 
membre suppléant pour siéger à cette commission. 

- Autorise M. Le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de ce projet et à lancer le marché de travaux dont le montant 
global est estimé à 491 600 € HT (314 350 € HT pour les travaux de la 
CCPAR et 177 250 € HT pour les travaux de la commune) 

 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Droit de préemption urbain parcelle AE 286, 174, 278, 279, 282,284 et 285, situées 6 

rue de la Buffeterie : Monsieur  Le Maire a souhaité faire part au Conseil qu’une 
déclaration d’intention d’aliéner a été formulée par Maître CÔME. Il explique que 
pour l’acquérir, il faut proposer des projets. Après débat, le Conseil municipal 
demande qu’une estimation soit effectuée par Les Domaines, puis, à l’issue, que la 
commission voirie et finances se réunissent.  

- Lotissement des Neurayes : Suite à la réunion de chantier tenu le 19 mai dernier, 
avec Foncier Aménagement, Monsieur Le Maire fait part qu’il a été constaté que 
certains endroits se sont affaissés ce qui est anormal. Il indique aussi qu’un test de 
déflection voirie sera réalisé dans les quinze jours à venir. 

- Monsieur Le Maire informe avoir reçu en mairie une actualisation des tarifs de 
restauration scolaire de notre prestataire. Il informe que notre prestataire a fait 
référence aux indices INSEE 

- Tarif électricité : Monsieur Le Maire informe que suite à l’appel d’offre, le SIEIL a 
choisi à partir du 1er Juillet 2016 Direct Energie comme fournisseur d’électricité 
pour nos « tarifs bleus », économie moyenne -16% 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
07/06/2016 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 25/05/2016 



2016/ 

 

- Monsieur Le Maire signale aussi que le Fauchage a débuté 
- Balayeuse : Les agents techniques sont allés chercher la balayeuse à Bréhémont et 

ont remarqué l’usure du balai, il revient donc à la commune de  Bréhémont de 
prendre en charge la réparation et le coût de la remise en état.  

- Monsieur Le Maire demande à Alexandre Chevalier de gérer le fleurissement de la 
commune (devant l’église, mairie,…). Ce dernier accepte. 

 
TOUR DE TABLE 

 
- Monsieur DOUCHET demande si le dossier ADAP avance, Monsieur le Maire 

informe que le planning prévu sera respecté. 
- Madame GENDRON  informe de sa satisfaction quant au travail des agents 

communaux qui ont désherbé la venelle des Eglises mais demande le fleurissement 
de la place de l’église et des autres endroits à fleurir de la commune. 

- Mme GENDRON demande où en est le PLU, Monsieur le Maire informe qu’une 
réunion sera programmée vers le 15 juin, après que les avis du commissaire 
enquêteur aient été étudiés. Elle informe aussi de sa satisfaction auprès des agents 
qui ont ôté l’herbe située aux venelles des Eglises. 

- Monsieur MARCHANDEAU indique que le terrain de pétanque n’a pas été 
désherbé. Monsieur CADIOU propose de remettre du gravillon et invite les membres 
de l’association de pétanque à aider pour l’entretien, il se chargera de contacter la 
personne en charge de la Pétanque de Vallères. 

- Monsieur BURON : Des habitants ont sorti leurs poubelles trop tôt suite aux 
ramassages décalés des jours fériés. Un rappel sera fait sur le site et sur le bulletin.  
La cabane de jardin située derrière les logements au niveau de la Poste est 
dangereuse, Monsieur Buron demande la sécurisation de celle-ci. 
Un rappel pour les manifestations à venir : Feu de Saint Jean organisé le 11 juin. 

- Monsieur CHEVALIER : Une réunion publique se tiendra le 11 juin prochain à 
10h30 avec Familles Rurales, il demande qu’il y ait d’autres conseillers.  
Point sur la Semaine du handicap : Une réunion aura lieu tous les 2 mois dans 
chaque commune à tour de rôle. Un projet a été retenu par toutes les communes et 
Monsieur Chevalier demande aux conseillers d’y réfléchir : Une table pique-nique 
adaptée aux personnes à mobilité réduite sera installée sur la commune. Cependant il 
faut trouver le lieu idéal sur la commune pour la valoriser. 

- Monsieur DESCROIX souhaite faire part que, régulièrement des voitures des 
administrés et des élus sont garés sur les places réservées aux bornes de charge. Il 
demande que le stationnement soit respecté. 
Suite à une visite au cimetière, Monsieur DESCROIX remarque qu’il reste peu de 
place. Monsieur CADIOU informe Monsieur DESCROIX qu’une formation sur la 
reprise de sépulture à l’état d’abandon vient d’être effectuée par deux agents 
communaux qui commenceront les démarches administratives prochainement. La 
reprise des sépultures permet d’entretenir les sites funéraires et d’éviter 
l’engorgement. 
 

Prochain Conseil municipal: 28 juin à 20h30 
 
                                                                               Fin de la réunion à 22h40 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
                Alexandre CHEVALIER 
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extension aux communes de Villeperdue et Sainte-Catherine de Fierbois 
29 Avis sur le projet de programme local de l’habitat 
30 Modification des statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional 
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31 Signature de la convention du groupement de commandes pour la réhabilitation 
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CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

Excusé 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

Excusée 
Pouvoir remis à M. CADIOU 

ZASSO Stéphane  
 

 

GARBI Maoui 
 

Excusé 
Pouvoir remis à M. ZASSO 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


