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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Marie-Pierre GENDRON,  
MM Alexandre CHEVALIER (arrivé à 20h15), Yves DELETANG,  
Guillaume DESCROIX, Didier DOUCHET, Nicolas BURON (au vu de son activité 
professionnelle, il ne prend pas part au vote concernant la question 52),  
Bernard MARCHANDEAU  
Excusé 
Mme Mina REIG (a donné son pouvoir à Madame Christel DUCLOS) 
Absent 
M Maoui GARBI 

            Secrétaire: Madame Christel DUCLOS 
Convocation du 21 septembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
50. Prorogation de la révision temporaire du prix du loyer pour le commerce 
« l’Epicerie » 
51. Instauration du Droit de Préemption urbain (PLU). Nouvelle délibération 
52 Dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti pour les jeunes agriculteurs 

 
*** 

Le Procès-verbal de la réunion du 27 juillet ne fait l’objet d’aucune remarque, il est 
adopté à l’unanimité. 
Avant de passer à la lecture de la première question à l’ordre du jour, monsieur 
Cadiou nomme Madame Christel Duclos, secrétaire de séance. 

 
50. PROROGATION DE LA REVISION TEMPORAIRE DU PRIX D U 
LOYER POUR LE COMMERCE « L’EPICERIE » 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la 
prorogation de la baisse du loyer en faveur de l’épicerie selon les modalités 
suivantes : 
Le montant du loyer mensuel de 166.66€ HT (200 TTC) est maintenu pour une 
période de 5 mois à compter du 1er octobre 2017. Un rendez-vous mensuel sera acté 
avec Mme Parisy afin de faire le point sur le dispositif. Un bilan sera fourni par 
l’intéressée à chaque rencontre.   
 
51. INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (PLU ). 
NOUVELLE DELIBERATION 
 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, 
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 Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date         
du 29 novembre 2016 
 Considérant l'intérêt pour la commune d'instaurer un droit de préemption simple, sur 
l’ensemble des zones U et AU du territoire communal lui permettant de mener à bien sa politique 
foncière, 
 Suite à la demande de monsieur le préfet, il convient de retirer la délibération 48 
portant sur le même objet car celle-ci n’est pas conforme à la règlementation en vigueur.  
Les dispositions de l’article L211-1 et suivants du code de l’urbanisme précise que «les communes 
dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, 
par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des 
zones d’urbanisation future délimitée par ce plan ».  
De ce fait, la collectivité peut instaurer ce droit de préemption urbain que sur les zones U et AU du 
plan local d’urbanisme   
 
Après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire et après en avoir délibéré; 
Le conseil municipal, à l’unanimité: 
- Décide d'instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU. 
- 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 présente 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 Directeur départemental des finances publiques 
• 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. 
 
52 DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI POUR 
LES JEUNES AGRICULTEURS 
   Vu l’article 1639-A bis du Code Général des Impôts 
   Vu l’article 1647-00 bis du Code général des Impôts 
   Vu aux articles D343-9 à D343-12 du Code rural et de la pêche. 
Il est précisé que 
-  le dégrèvement s’applique aux jeunes ayant demandé les aides nationales à 
l’installation. Dans la région Centre Val de Loire, seulement la moitié des jeunes 
installés ont demandé les aides nationales à l’installation ; 
- La délibération n’est pas rétroactive et s’applique, une fois prise, uniquement aux 
jeunes agriculteurs installés à compter de l’année de délibération ; 
- Les jeunes détiennent souvent des parcelles sur plusieurs communes, et non sur une 
seule. 
L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2018  aux jeunes exploitants et/ou 
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propriétaires de parcelles.  
Le conseil municipal de Vallères décide avec 7 voix POUR et 2 abstentions 
d’accorder un dégrèvement de la taxe foncière sur la part communale pendant 5 
années sur les parcelles non bâties exploitées par un jeune agriculteur répondant aux 
conditions de l’article 1647-00 bis du Code Général des Impôts. 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE    

                                                        
- Colis de Noël : Monsieur Cadiou propose de confier la confection du colis à 

l’épicerie de Vallères, monsieur Douchet présente le colis de la société Laredy. Un 
débat s’ensuit. Un vote à main levée a lieu pour recueillir l’avis de chacun 
concernant le choix du prestataire : Avec 8 voix Pour, 1 contre et 1 abstention, il a 
été privilégié le recours à l’épicerie. 
Cependant la formule actuelle pourrait évoluer sous forme de bon d’achat à faire 
valoir chez  « l’épicerie » avec une prise en charge (totale ou partielle) par la 
municipalité. Les conditions restent à définir. Le secrétariat de mairie se chargera de 
s’assurer que la démarche est légale. 
S’il s’avère que la municipalité ne peut pas mettre cette mesure en place, il sera 
demandé à la gérante de l’établissement de faire une proposition de colis à hauteur 
d’un montant défini. Il est mentionné que si la proposition ne satisfait pas le conseil 
municipal, il se réserve le droit de faire appel à une entreprise extérieure. 
 

- Stationnement gênant rue de la buffeterie : il sera demandé à la boulangère qui 
fournit l’épicerie et au camion de livraison des repas de cantine scolaire de stationner 
sur le parking derrière l’épicerie et non sur la voie publique. 
 

- Stationnement aux abords de l’école : Il est interdit de stationner en dehors des 
places matérialisées. Des places de parking à proximité de l’école peuvent être 
utilisées pour conduire les enfants à l’école.  
Des voitures stationnent régulièrement à des places non prévues à cet effet, il a été 
rapporté que cette situation était dangereuse pour la sécurité des enfants et des 
piétons. La municipalité pourrait faire appel à la gendarmerie pour dresser des 
contraventions si la situation perdure. 
De plus les institutrices seront invitées à stationner sur les parkings autres que celui 
de l’école de manière à laisser un maximum de places aux parents. 
 
Prochaine réunion du CM : 24/10 à 20h 

               Fin de la réunion à 21h40 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
               Christel DUCLOS 
 
 
 
 
 
 
 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
03/10/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 27/09/2017 
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50. Prorogation de la révision temporaire du prix du loyer pour le commerce 
« l’Epicerie » 
51. Instauration du Droit de Préemption urbain (PLU). Nouvelle délibération 
52 Dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti pour les jeunes agriculteurs 
 
CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

Excusée,  
Pouvoir remis à Christel Duclos 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

 

GENDRON Marie-Pierre 
 

 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

 
Absent 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

 

 


