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Présents  

M Jean-Luc CADIOU, Maire 

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

DUCLOS, Sylvie LEPRINCE. 

MM Laurent CHARLOT, Jean-Pierre GARNAUD et Jean-Luc GUIGNARD. 

Excusés 

Mme Patricia QUEYROIX (a donné son pouvoir à madame Cadu) 

Monsieur Nicolas BURON (a donné son pouvoir à monsieur Cadiou) 

Monsieur Alexandre CHEVALIER (a donné son pouvoir à madame Duclos) 

Monsieur Didier DOUCHET (a donné son pouvoir à madame Cheramy) 

Absent 

Mme Mina REIG et M Alexandre MORAIS 

Secrétaire: Madame Marie-Claude CADU 

Convocation du 09 janvier 2020 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

01. SIEIL : Modification des statuts. Année 2020 
02. Secrétariat de mairie : création d’un emploi non permanent pour la période du 

15/01/2020 au 15/09/2020 

03. Soutien du SMICTOM pour les aménagements des points de regroupement pour la 

collecte des ordures ménagères 

04. FDSR 2020 : demande de subvention pour les travaux d’isolation de la verrière de la 

salle des fêtes 

05. Rentrée scolaire septembre 2020 : Demande de dérogation à l’organisation de la 

semaine scolaire. (Semaine de 4 jours) 

06. DETR 2020 : demande de subvention dans le cadre de l’étude pour le 

réaménagement du centre-ville 

07. Délibération modifiant le temps de travail d’un emploi non permanent.  

Service scolaire (16/01/2020 au 07/07/2020) 

 

*** 

Le quorum ayant été atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Il donne lecture du procès-verbal de la réunion précédente. Celui-ci est adopté à 

l’unanimité. 

Madame Cadu est nommée secrétaire de séance. 

 

01. SIEIL : MODIFICATION DES STATUTS. ANNEE 2020 

Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la 

règlementation issue des lois MAPTAM et NOTRE concernant notamment la 

représentation de ses membres adhérents, 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 

______ 

 

MAIRIE DE VALLERES 

 

 

 

MAIRIE DE VALLERES 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En séance ordinaire 

DU 14 JANVIER 2020 

A 19H30 
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Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture 

et seront effectives dès approbation des communes membres et publication de l’arrêté 

préfectoral,  

Vu le projet de modification des statuts du SIEIL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 

Municipal adopte les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité 

syndical du SIEIL en date du 14 octobre 2019.  

 
02. SECRETARIAT DE MAIRIE : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

POUR LA PERIODE DU 15/01/2020 AU 15/09/2020 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité au secrétariat de mairie  

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré (à l’unanimité des 

membres présents et représentés), le Conseil Municipal Décide : 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’ADJOINT 

ADMINISTRATIF relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité pour une période de 8 mois allant du 15 

janvier 2020 au 15 septembre 2020 inclus. 

- Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif territorial à temps 

complet. 

- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du 

grade de recrutement. 
 

03. SOUTIEN DU SMICTOM POUR LES AMENAGEMENTS DES POINTS DE 

REGROUPEMENT POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 Suite à la décision du SMICTOM du Chinonais en date du 16/12/2019 concernant le 

 soutien pour les aménagements des points de regroupements dans le cadre de la 

 réorganisation de la collecte des ordures ménagères. 
 

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

 représentés), accepte le soutien d’un montant de 4 950€. 
 

 Le Smictom se chargera de transmettre en trésorerie toutes les pièces nécessaires au 

 versement de la participation financière.  

  

 Madame Duclos propose qu’une commission soit créée pour réfléchir sur 

 l’aménagement de ces nouvelles plateformes afin de limiter la pollution visuelle.    

 

04. FDSR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX 

D’ISOLATION DE LA VERRIERE DE LA SALLE DES FETES 

 Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles 

L.1111-2, L.1111-3, L.1111-4, L.1111-10, L.3232-1 et L.3233-1. 

 Vu le règlement général du Fonds départemental de solidarité rurale (FDSR) tel 

que voté par l'assemblée départementale 

Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2020 des travaux d’isolation de la 

verrière de la salle des fêtes afin de réduire les coûts énergétiques. 
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 

programme représentant une charge de 20 592.35€ HT 

- donne son accord  avec 13 voix POUR,  pour cette réalisation 

- autorise monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne 

exécution de l’opération 

- charge monsieur Cadiou de solliciter une aide du département au titre du FDSR 

(enveloppe socle) à hauteur de 50% soit 10 296€, pour atténuer la prise en 

charge prélevée sur les fonds propres de la commune. 

 

05. RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 : DEMANDE DE DEROGATION A 

L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE. (SEMAINE DE 4 JOURS) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide (à l’unanimité des membres 

présents et représentés) les horaires de l'école à prendre en compte à la rentrée 2020 et 

charge monsieur le Maire de procéder à la demande de dérogation à l’organisation de la 

semaine scolaire (semaine de 4 jours) 

Les horaires identiques à ceux de l’année scolaire 2019/2020 seront appliqués. 

Les horaires de l'école seront les suivants:                                     

Ecole : 8H30-12H  

Pause méridienne : 12h-13h30       Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi 

Ecole : 13h30-16h 

 

06. DETR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

POUR LE REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE 

Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2020, une dépense liée au frais 

d’étude pour le réaménagement du centre-ville (Aménagement de cheminements 

piétons, sécurisation de la voie principale traversante)  

Cette opération s’inscrit dans un contexte de mise en accessibilité de la voirie et des 

espaces publics eu égard au PAVE. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 

programme représentant une charge totale de 23 920€ HT donne son accord à 

l’unanimité des membres présents et représentés, pour cette réalisation et charge 

Monsieur le Maire de demander la Dotation d'équipement des territoires ruraux à 

hauteur de 30% soit 7 176€ HT, pour atténuer la prise en charge prélevée sur les fonds 

propres de la commune. 

 

07. DELIBERATION MODIFIANT LE TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT. SERVICE SCOLAIRE (16/01/2020 AU 07/07/2020) 

Il convient de modifier le temps de travail de l’emploi non permanent créé par 

délibération en date du 26 novembre 2019. 

En effet l’emploi d’adjoint technique au service scolaire a été défini sur la période allant 

du 19/12/2019 à la fin de l’année scolaire soit le 07/07/2020 à temps non complet à 

raison de 19h20 minutes effective par semaine scolaire (4H50 par jour d’école) 

 

Pour le bon fonctionnement du service scolaire, il est nécessaire de modifier le temps de 

travail et d’ajouter 30 minutes supplémentaire à chaque jour de travail et ainsi de passer 

le temps de travail de 19h20 à 21h20 par semaine scolaire à compter du 16/01/2020.  

La date de fin de contrat reste inchangée. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte (avec 13 voix POUR) la 

modification du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique au service scolaire à 

raison de 21h20 par semaine scolaire.   

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 

 

- L’agence postale communale sera définitivement fermée à compter du samedi 18 

janvier 2020. Le service a été transféré à La buffet’. La mise en place sera 

effective au 04 février 2020.  

- Les factures relatives à l’eau et l’assainissement reçues en début de mois 

couvrent la période du 01/07/2018 au 31/12/2019. 

- L’échéancier pour le paiement des factures de cantine a été défini comme suit : 

les mois de septembre et octobre seront à régler en janvier 

Les mois de novembre et décembre seront à régler en février 

Les mois de janvier et février seront à régler en mars. 

- Les travaux pour l’extension du réseau d’assainissement voie d’Azay débuteront 

au cours du premier trimestre 2020 

- Monsieur le maire a présenté le chiffrage du SIEIL concernant les travaux 

relatifs à la dissimulation des réseaux de distribution publique d’énergie 

électrique, d’éclairage public et télécommunication sur le secteur du centre 

bourg.   

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal: Mardi 25 février 2020 (19h30) 

 

               Fin de la réunion à 20h30 

 

La secrétaire de séance 

 

 

 

               Marie-Claude CADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire certifie avoir affiché les délibérations le 15/01/2020 ainsi que le compte-rendu de cette séance à la porte 

de la mairie le 16/01/2020 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 15/01/2020. 
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01. SIEIL : Modification des statuts. Année 2020 

02. Secrétariat de mairie : création d’un emploi non permanent pour la période du 15/01/2020 

au 15/09/2020 

03. Soutien du SMICTOM pour les aménagements des points de regroupement pour la collecte 

des ordures ménagères 

04. FDSR 2020 : demande de subvention pour les travaux d’isolation de la verrière de la salle 

des fêtes 

05. Rentrée scolaire septembre 2020 : Demande de dérogation à l’organisation de la semaine 

scolaire. (Semaine de 4 jours) 

06. DETR 2020 : demande de subvention dans le cadre de l’étude pour le réaménagement du 

centre-ville 

07. Délibération modifiant le temps de travail d’un emploi non permanent.  

Service scolaire (16/01/2020 au 07/07/2020) 
 

CADIOU Jean-Luc 

 

 

REIG Mina 

 

Absente 

DUCLOS Christel 

 

 

CHEVALIER Alexandre 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Madame DUCLOS 

CHARLOT Laurent 

 

 

BERTRAND Laurence 

 

 

BURON Nicolas 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Monsieur CADIOU 

QUEYROIX Patricia 

 

Excusée, 

Pouvoir donné à Madame CADU 

DOUCHET Didier 

 

Excusé, 

Pouvoir donné à Madame CHERAMY 

LEPRINCE Sylvie 

 

 

MORAIS Alexandre 

 

Absent 

CADU Marie-Claude 

 

 

GUIGNARD Jean-Luc 

 

 

CHERAMY Ghislaine 

 

 

 

GARNAUD Jean-Pierre  

 


