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- Réunion du conseil municipal du 4 juin 2020 – 

 

L’an deux mille vingt, le quatre juin à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal de 

VALENCE-EN-POITOU (Vienne), appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une 

convocation mentionnant l’ordre du jour et adressée au moins cinq jours francs avant la 

présente séance, s’est réuni à l’Espace Média Rue Hemmoor, à Couhé, sous la Présidence 

de Monsieur BELLIN Philippe, Maire. 

Etaient Présents : M. BELLIN Philippe - Mme POUVREAU Laëtitia - M. HAIRAULT Fabrice 

- Mme AUGRY Gwenaëlle - M. BÉGUIER Vincent - Mme BONNET Viviane - M. PARADOT 

Wilfried – Mme GEORGEL Sophie - M. DESCAMPS Pierre-Emmanuel - Mme PARADOT 

Annie - MM. GIRARDEAU Jules - CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – MINAULT Christian 

– PALLU Gilles - Mmes ARTUS Katia –  CHEMINET Marie-Claude – MM. DAVID Jean-

Michel – BOUTEILLE Claude - Mmes SALBAN Sarah - BOYARD-DILLOT Céline -  COUVRY 

Nathalie – MM. BOSSEBOEUF Jean-Claude -  PORCHERON Jean-Louis - Mmes GUILLON 

Véronique - PECRIAUX Sybil - M. BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

Absents excusés : Mme JOYEUX Magali  

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

 

 Approbation du compte rendu du 26.05.2020 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 26 

mai 2020. 

 

 Fixation des indemnités des élus de la commune de Valence-en-
Poitou 

Délibération N°2020.06.04/01 

Fixation des indemnités des élus de la commune de Valence-en-Poitou 

 

Le maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, 

les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. 

Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et suivants 

du code général des collectivités territoriales. 

Le maire précise qu'en application de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, 

« les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation 

spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des 

communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de 

délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement 

correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ».  
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Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales « les 

indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette 

délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. 

Ce même article précise en outre que « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités 

de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau 

annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». 

Enfin, l’article L2123-23 indique que « les maires …..perçoivent une indemnité de fonction fixée en 

appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : 

Population (habitants) Taux (en % de l’indice) 

Moins de 500 25,5 

De 500 à 999 40,3 

De 1 000 à 3 499 51,6 

De 3 500 à 9 999 55 

De 10 000 à 19 999 65 

De 20 000 à 49 999 90 

De 50 000 à 99 999 110 

100 000 et plus 145 

Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-

dessus, à la demande du maire ». 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 8,  

Considérant que l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales fixe les indemnités 

maximales pour l’exercice des fonctions d’adjoints par référence au montant du traitement 

correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant à 

cet indice les barèmes suivants : 

 

Population (habitants) Taux (en % de l’indice) 

Moins de 500 9,9 

De 500 à 999 10,7 

De 1 000 à 3 499 19,8 

De 3 500 à 9 999 22 

De 10 000 à 19 999 27,5 

De 20 000 à 49 999 33 

De 50 000 à 99 999 44 

De 100 000 à 200 000 66 

Plus de 200 000 72,5 

 

Considérant que la commune dispose de 8 adjoints, de 5 maires délégués et de 2 conseillers municipaux 

délégués, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390028&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que la Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé compte 541 habitants – population totale 

dernier recensement ;  

Considérant que la Commune déléguée de Châtillon compte 237 habitants – population totale dernier 

recensement ;  

Considérant que la Commune déléguée de Couhé compte 1921 habitants – population totale dernier 

recensement ;  

Considérant que la Commune déléguée de Payré compte 1081 habitants – population totale dernier 

recensement ;  

Considérant que la Commune déléguée de Vaux compte 811 habitants – population totale dernier 

recensement ;  

Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux adjoints, aux 

maires délégués et aux conseillers municipaux délégués, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix pour et 4 abstentions,  

DÉCIDE  

Article 1er -  

À compter du 26 mai 2020, le montant des indemnités de fonction des adjoints, des conseillers délégués 

et des maires délégués est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles 

L. 2123-20 et suivants, fixé aux taux suivants :  

-1er  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

-2ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

-3ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 4ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 5ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 6ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 7ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 8ème  adjoint : 17,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 1er conseiller délégué : 6,46% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique   

- 2ème conseiller délégué : 6,46% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique   

- maire délégué de la Commune de Ceaux-en-Couhé : 27,25 % de l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique   ;  

- maire délégué de la Commune de Châtillon : 17,60% de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique   ; 
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- maire délégué de la Commune de Couhé : 38,25 % de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique  ;  

- maire délégué de la Commune de Payré : 34,83 % de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique ;  

- maire délégué de la Commune Vaux : 27,25 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique   

Article 2 -  

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à 

L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales. 

Article 3 -  

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice et payées mensuellement. 

Article 4 -  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

Article 5-  

Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est 

annexé à la présente délibération.  

 

ANNEXE- TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DES ÉLUS DE LA COMMUNE 

DE VALENCE-EN-POITOU A COMPTER DU 26.05.2020 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 

1er  adjoint POUVREAU Laëtitia 17,60 % de  l'indice  

2ème  adjoint HAIRAULT Fabrice 17,60 % de  l'indice  

3ème adjoint AUGRY Gwenaëlle 17,60 % de  l'indice  

4ème adjoint BÉGUIER Vincent 17,60 % de  l'indice 

5ème adjoint BONNET Viviane 17,60 % de  l'indice 

6ème adjoint PARADOT Wilfried 17,60 % de  l'indice 

7ème adjoint GEORGEL Sophie 17,60 % de  l'indice 

8ème adjoint DESCAMPS Pierre-Emmanuel 17,60 % de  l'indice 

1er conseiller délégué BOUTEILLE Claude 6,46 % de  l'indice 

2ème conseiller délégué ROBIN  Serge 6,46 % de  l'indice 

Maire délégué de Ceaux-en-Couhé PARADOT Annie 27,25 % de  l'indice 

Maire délégué de Châtillon MINAULT Christian 17,60 % de  l'indice 

Maire délégué de Couhé CHASTEL  Grégoire 38,25 % de  l'indice 

Maire délégué de Payré GIRARDEAU Jules 34,83 % de  l'indice 

Maire délégué de Vaux CHEMINET Marie-Claude 27,25 % de  l'indice 
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Monsieur BOSSEBOEUF regrette qu’il n’ait pas été fait mention des deux conseillers délégués lors de 

la réunion de Conseil Municipal du 26 mai. Il souhaite qu’il y est de la transparence au sein du conseil 

municipal. Indemniser 16 conseillers indemnisés lui semble trop important. 

M. BELLIN explique que cela est cohérent avec ce qui se fait dans d’autres communes nouvelles de 

même strate démographique, notamment Saint-Martin-La-Pallu . Ce nombre d’adjoints et conseillers 

délégués est nécessaire pour la mise en place du programme sur lequel il a été élu. 

Monsieur PORCHERON s’interroge de la différence importante entre le brut et le net de la paye du 

maire. 

Monsieur BELLIN répond que ce sont les taux de cotisation qui font que cette différence est 

considérable. 

 

 

 Délibération relative à la création et à la composition des 

commissions municipales 

Information 

Le maire rappelle que conformément à l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

« le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 

questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 

nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 

cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le maire est absent ou empêché.  

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris 

les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 

communale ». 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil 

municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations (même article). 

Il vous est proposé de créer 13 commissions, chargées respectivement des thèmes suivants : 

- Voirie - réseaux 

- Affaires scolaires   

- Solidarité  

– Petite enfance Jeunesse 

- Bâtiments  

- Urbanisme 

- Conseil Municipal des Jeunes – Citoyenneté   

- Culture 

- Mobilité 

- Communication 

- Finances 
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- Environnement Développement durable 

- Vie associative (Associations sportives et culturelles) 

 

Il vous est proposé que chaque commission soit composée de 12 membres du conseil municipal. 

 

 

Monsieur PORCHERON demande d’avoir les missions des commissions. 

Monsieur BELLIN énumère les missions par commission : 

- Voirie/réseaux : état des lieux de la voirie et des réseaux, passer commande auprès de la 

Communuauté de Communes du Civraisien en Poitou et établir un plan pluriannuel pour la 

voirie de remise en état 

- Affaires scolaires : suivre les écoles publiques de Couhé et de Payré et avoir un œil attentif avec 

les écoles privées, prépare les tarifs cantine et garderie, mettre en place le quotient familial sur 

Payré pour une égalité sur la commune 

- Solidarité : Mettre en place en partenariat avec la Communauté de Communes 

- Petite enfance Jeunesse : moins de 3 ans petite enfance 

- Bâtiments : projet de constructions neuves, état du patrimoine bâti, améliorer voire augmenter 

le parc locatif pour générer des ressources 

- Urbanisme : PLUi 

- Conseil municipal des jeunes : mettre en place celui-ci 

- Mobilité : assurer la mobilité des personnes n’ayant plus les moyens de se déplacer et des 

personnes rejoignant leur bassin d’emploi 

- Communication : éditer une gazette avec une parole donnée au groupe d’opposition, 

communiquer sur ce que fait la commune 

- Finances : élaboration du budget, (le seul responsable du budget devant la loi étant le maire) 

- Vie associative : épauler les associations, apporter un soutien matériel ou financier par le dépôt 

de dossiers de subvention. 

Monsieur BOSSEBOEUF demande s’il est possible d’alléger le nombre de commissions en en 

regroupant certaines et constate que la commission du personnel est absente. 

Monsieur BELLIN répond que le personnel est sous l’autorité du maire, la commission « personnel » 

sera composée du maire, des adjoints et des maires délégués. 

Lorsqu’il y aura une embauche ou un avancement de grade, cela sera soumis au conseil municipal. Il 

indique que le personnel est évalué tous les ans, la DGS est évaluée par le Maire, celle-ci évalue les 

chefs de service et ceux-ci évaluent le reste du personnel. 

  

Monsieur BÉGUIER pense qu’il est bien de dissocier la commission bâtiments avec celle de 

l’urbanisme. La commission urbanisme s’occupera plus du  relationnel avec le public et l’organisation 

du territoire. 

M. DAVID Jean-Michel remarque qu’il n’y a pas de commission cimetière. Monsieur BELLIN ne 

souhaite pas créer celle-ci. L’année dernière, la commission a travaillé pour établir le règlement, une 

réponse des services de la Préfecture est attendue, ensuite il sera soumis à un conseil municipal. 

Monsieur BÉGUIER indique que rien n’empêche de créer des commissions non permanentes. 

Monsieur BELLIN précise que les conseillers qui ne font pas partie d’une commission pourront assister 

aux réunions s’ils le souhaitent. 

Madame PECRIAUX demande comment les conseillers seront informés de la tenue des réunions de 

commissions dont ils ne sont pas membre. 
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Monsieur BELLIN répond que tout le conseil municipal sera mis en copie lors de l’envoi de la 

convocation. 

Monsieur GIRARDEAU soumet l’idée d’une plateforme commune pour aller chercher les informations. 

  

Madame POUVREAU précise qu’un conseiller assistant à une réunion de commission ne pourra pas 

redemander de refaire les commissions précédentes. 

Madame BONNET souhaiterait que chaque commission établisse un compte rendu pour le diffuser à 

l’ensemble du conseil municipal. 

 
Délibération N°2020.06.04/02 

Délibération relative à la création et à la composition des commissions municipales 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est possible de former des commissions chargées 

d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 

Considérant qu’il convient d’élire au sein du Conseil Municipal les membres des commissions 

communales, au scrutin secret à la majorité absolue, sauf décision contraire prise à l’unanimité du 

conseil municipal.  

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-22, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 1 abstention,  

- DÉCIDE,   

- de créer 13 commissions municipales, à savoir : 

- Voirie - réseaux 

- Affaires scolaires   

- Solidarité  

-  Petite enfance Jeunesse 

- Bâtiments  

- Urbanisme 

- Conseil Municipal des Jeunes – Citoyenneté   

- Culture 

- Mobilité 

- Communication 

- Finances 

- Environnement Développement durable 

- Vie associative (Associations sportives et culturelles) 

 

A l’unanimité, à main levée 

- Forme les commissions suivantes et désigne, au scrutin public en tant que membres des 

commissions communales : 

COMMISSIONS MEMBRES 
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Voirie Réseaux  M. BELLIN – M. MINAULT – Mme SALBAN – 

M. PALLU - M. HAIRAULT – M. GIRARDEAU – 

M. BOUILLEAU – M. BOSSEBOEUF – M. 

ROBIN – Mme CHEMINET – M. BOUTEILLE 

 

Affaires scolaires M. BELLIN – Mme POUVREAU – M. CHASTEL 

– M. GIRARDEAU – M. DESCAMPS – Mme 

PARADOT – Mme BOYARD-DILLOT – Mme 

GEOFFROY – Mme PECRIAUX – Mme 

GUILLON – Mme AUGRY – Mme CHEMINET 

 

Solidarité M. BELLIN – Mme POUVREAU – Mme 

GUILLON – Mme PECRIAUX – Mme 

GEOFFROY – Mme PARADOT – M. BÉGUIER – 

Mme SALBAN 

 

 Petite Enfance Jeunesse M. BELLIN – Mme POUVREAU – Mme 

GUILLON – Mme COUVRY – Mme PECRIAUX 

– Mme GEOFFROY – Mme BOYARD-DILLOT – 

Mme PARADOT – Mme ARTUS - Mme AUGRY 

 

Bâtiments M. BELLIN – M. HAIRAULT – M. PORCHERON 

– M. DAVID – M. MINAULT – M. PALLU – 

Mme  BONNET – M. CHASTEL – M. ROBIN 

 

Urbanisme M. BELLIN – M. HAIRAULT – M. 

BOSSEBOEUF – M. BOUTEILLE – M. 

MINAULT – M. DAVID – M. PALLU –  

M. CHASTEL – Mme CHEMINET 

 

Conseil Municipal des Jeunes - Citoyenneté M. BELLIN – Mme POUVREAU – Mme AUGRY 

– Mme PECRIAUX – M. BÉGUIER – Mme 

ARTUS 

 

Culture  M. BELLIN – Mme AUGRY – M. PORCHERON 

– Mme COUVRY – M. DESCAMPS –  

Mme ARTUS 

 

Mobilité M. BELLIN – Mme POUVREAU – M. BÉGUIER 

– M. PORCHERON – M. DAVID –  

M. BOUTEILLE – Mme GEORGEL – Mme 

PECRIAUX 

 

Communication M. BELLIN – Mme POUVREAU – Mme 

BONNET – M. PARADOT Wilfried – M. 

PORCHERON – M. BÉGUIER – M. 

GIRARDEAU 

 

Finances M. BELLIN – M. PARADOT Wilfried – Mme 

POUVREAU – Mme CHEMINET – M. 
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BOSSEBOEUF – Mme PECRIAUX – Mme 

GEOFFROY – Mme PARADOT – M. 

GIRARDEAU – M. CHASTEL 

 

Environnement – Développement durable M. BELLIN – M. BÉGUIER – M. PARADOT 

Wilfried – M. BOUILLEAU – Mme GEORGEL – 

Mme BONNET – M. PORCHERON 

 

Vie associative (associations sportives et 

culturelles) 

M. BELLIN – M. DESCAMPS – Mme 

POUVREAU – Mme CHEMINET – M. DAVID – 

Mme AUGRY – Mme GEOFFROY – M. 

GIRARDEAU – M. PALLU – M. CHASTEL – 

Mme ARTUS 

 

 

 

 

 Délibération fixant le nombre des membres du CA du CCAS 

Information 

 
Le maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le 

conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en 

nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres 

nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième 

alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur 

à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres). 

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 

Il vous est proposé de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration. 

Délibération N° 2020.06.04/03 

Délibération fixant le nombre des membres du Conseil d’Administration  

du Centre Communal d’Action Sociale 

 
Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action 

sociale et des familles, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par 

le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil 

municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal 

mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (ce 

nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres). 

 

Que le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du Conseil Municipal 

; 

 

Qu’il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration. 

 

 Détermination des conditions de dépôt des listes en vue de 

l’élection des membres du CCAS 

Information 

Conformément à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, outre son président, le 

conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son 

sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. 

Par ailleurs, conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres 

élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal 

ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette 

hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 

reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués 

aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour 

l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le 

plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats.  

 

Il est proposé de déposer les listes au plus tard le 15 juin 2020 à midi. 

 

Délibération N° 2020.06.04/04 

Détermination des conditions de dépôt des listes en vue de l’élection des membres du Centre 

Communal d’Action Sociale 

 
Considérant que conformément à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, outre son 

président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres 

élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal, 

 

Considérant que conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des familles, les membres 

élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et le scrutin est secret. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Propose de déposer les listes en vue de l’élection des membres du CCAS au plus tard le 15 juin 

2020 à midi. 

 

Monsieur BOSSEBOEUF s’interroge sur le lien entre le CCAS et la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou ? Monsieur BELLIN répond que celui-ci n’est pas lié.  
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Monsieur BÉGUIER précise qu’il faut bien séparer le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

gérant les EHPAD et le CCAS qui n’a pas la compétence pour gérer les EHPAD. Le CIAS voudra 

certainement étendre ses compétences et il faudra le faire en relation avec le CCAS. 

 

  

 Détermination des conditions de dépôt des listes en vue de 

l’élection des membres de la commission d’appel d’offres 
Information 

Pour une commune de 3 500 habitants, outre le Président, la commission d’appel d’offres est 

composée de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

Conformément à l’article D1411-4 du code général des collectivités territoriales les listes 

peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, 

La commission d’appel d’offres est présidée par le maire (ou son représentant). 

Toutefois, en application de l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, si 

une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 

municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel 

de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 

échéant, et il en est donné lecture par le maire. 

Il est proposé de déposer les listes au plus tard le 15 juin 2020 à midi. 

 

Délibération N° 2020.06.04/05 

Détermination des conditions de dépôt des listes en vue de l’élection des membres de la 

commission d’appel d’offres  

 

Considérant que conformément à l’article D1411-4 du code général des collectivités 

territoriales les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir, 

Considérant que la commission d’appel d’offres est présidée par le maire (ou son représentant), 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Propose de déposer les listes en vue de l’élection des membres de la commission d’appel 

d’offres au plus tard le 15 juin 2020 à midi. 

 

 Désignation des délégués au Syndicat Interdépartemental 
Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) 

 
Information 
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Monsieur le Maire rappelle que notre commune adhère au SIMER.  

Il convient alors de désigner les délégués communaux qui la représenteront au comité syndical  

(collège « Travaux publics » et Assemblée générale) au nombre de :  

 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants 

 

Les délégués ne peuvent être porteurs que d’un seul mandat (en effet, les délégués communaux 

ne pourront pas représenter leur Communauté de Communes). 

 
Délibération N° 2020.06.04/06 

Désignation des délégués au Syndicat Interdépartemental Mixte pour  

l’Equipement Rural (SIMER) 

 

 

Vu les statuts du SIMER ; 

 

Considérant l’adhésion de la commune au Syndicat Interdépartemental Mixte pour 

l’Equipement Rural (SIMER), 

 

Considérant les élections municipales,  

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la désignation des délégués titulaires et 

suppléants communaux au sein du Comité Syndical (collège « Travaux publics » et Assemblée 

générale) pour permettre de réunir dans les meilleurs délais le comité syndical afin de procéder 

à l’élection d’un nouvel exécutif, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 DÉSIGNE comme délégués qui représenteront la commune au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) :  

 

- Délégués titulaires : GIRARDEAU Jules - BOSSEBOEUF Jean-Claude 

- Délégués suppléants : BONNET Viviane – PECRIAUX Sybil 

 

 
Monsieur BÉGUIER insiste l’importance de cette désignation car sur le mandat il y aura une 

évolution du traitement des déchets et de la collecte des ordures ménagères. Monsieur 

GIRARDEAU précise que l’engagement avec le SIMER court jusqu’à la fin de l’année. 

 
 

 Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant en Commission Territoriale d’Energie par les 

communes adhérentes Syndicat ENERGIES VIENNE des CTE 

Information 

Suite aux élections municipales, le Syndicat ENERGIES VIENNE est tenu de renouveler ses instances. 

La commune est donc invitée à désigner ses futurs représentants en Commission Territoriale d’Energie 

(CTE) du Syndicat ENERGIES VIENNE (1 Civraisien en Poitou) 
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Délibération N° 2020.06.04/07 

Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant en Commission 

Territoriale d’Energie par les communes adhérentes Syndicat ENERGIES VIENNE des 

CTE 

 

 

Vu l’article L 5211-7 du CGCT 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2017-D2/B1-008 en date du 30 juin 2017, portant modification des statuts 

du Syndicat ENERGIES VIENNE 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2018-D2/B1-029 en date du 21 décembre 2018, portant actualisation des 

membres du Syndicat ENERGIES VIENNE suite à des fusions de communes, 

 

Considérant l’adhésion de la commune au Syndicat ENERGIES VIENNE, 

Considérant les élections municipales, 

Considérant la nécessité de redésigner le représentant titulaire et le représentant suppléant en 

Commission Territoriale d’Energie (CTE) du Syndicat ENERGIES VIENNE, 

 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DESIGNE ses 

représentants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES 

VIENNE, à savoir : 

 

- représentant CTE titulaire : PORCHERON Jean-Louis 

- représentant CTE suppléant : GEORGEL Sophie 

 

La Commission Territoriale d’Energie, qui sera animée par le Syndicat ENERGIES VIENNE, sera un 

lieu d’échange privilégié sur tous les besoins énergétiques des communes afin de répondre au mieux à 

leurs attentes.  Elle se réunira au moins une fois par an.  Elle constituera également le collège électoral 

au sein duquel seront élus 85 délégués appelés à siéger au Comité Syndical. Le moment venu, le 

représentant titulaire sera invité à se porter candidat, s’il le souhaite, à un poste de délégué au Comité 

syndical. 

 

 

 Délibération relative à la désignation du correspondant 

défense 

Information 

Le maire rappelle que conformément à la circulaire du 26 octobre 2001, chaque commune doit désigner, 

parmi les membres du conseil municipal, un correspondant défense. 

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions 

de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les 

interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils 

s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la 

solidarité. 

Délibération N° 2020.06.04/08 

Délibération relative à la désignation du correspondant défense 
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Considérant que conformément à la circulaire du 26 octobre 2001, chaque commune doit désigner, 

parmi les membres du conseil municipal, un correspondant défense. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de désigner Madame Gwénaëlle AUGRY en tant que correspondant défense de la 

commune de Valence-en-Poitou. 

 

 Remboursement nids de frelons asiatiques à un administré 
 

Information 

Le Conseil Municipal, par délibération n°2019.09.12/25 du 12 septembre 2019 a décidé de verser 45€ 

aux administrés de Valence-en-Poitou qui feraient appel à la FDGDON 86 pour procéder à la destruction 

de nid de frelons asiatiques sur leur propriété de Valence-en-Poitou. 

Une demande a été déposée : 

- Monsieur GHORBAL Abdelmounim, pour sa propriété sise au lieu-dit Troupeau 4 rue de Saligalé – 

Ceaux-en-Couhé 86700 Valence-en-Poitou. 

Délibération N° 2020.06.04/09 

Remboursement nids de frelons asiatiques à un administré 

 

Vu la délibération n°2019.09.12/25 du 12 septembre 2019 décidant de verser 45€ aux administrés de 

Valence-en-Poitou qui feraient appel à la FDGDON 86 pour procéder à la destruction de nid de frelons 

asiatiques sur leur propriété de Valence-en-Poitou. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Accepte de verser 45€ à : 

 

- Monsieur GHORBAL Abdelmounim, pour sa propriété sise au lieu-dit Troupeau 4 rue de 

Saligalé – Ceaux-en-Couhé 86700 Valence-en-Poitou 

 

Monsieur PORCHERON demande si le conseil municipal est obligé de délibérer à chaque fois. 

Monsieur BELLIN lui répond oui. 

Monsieur BÉGUIER précise que ce remboursement provient du budget participatif qui avait été créer 

sur la commune de Couhé. Cela correspond à une demande de la population car il y   avait une 

recrudescence des nids de frelons asiatiques et donc d’intervention d’entreprises. Les coûts 

d’intervention sont assez élevés. 

 

 

 Dénomination d’un lieu-dit pour une habitation au coteau des 

Brouardières commune déléguée de Payré 
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Information 

Afin de régler au mieux le problème du manque d’adresse postale d’une habitation située sur la 

commune déléguée de Payré, une conciliation a eu lieu et un constat d’accord a été trouvé.  

Il a été décidé d’attribuer une adresse postale « Les Brouardières » afin que l’administré régularise sa 

situation avec les impôts fonciers. 

Suite au constat d’accord rédigé par le conciliateur de justice Monsieur Gibot, il convient de créer un 

lieu-dit sur la commune déléguée de Payré pour une habitation située sur la parcelle N° E 775 : Les 

Brouardières, Payré 86700 Valence-en-Poitou. 

Délibération N° 2020.06.04/10 

Dénomination d’un lieu-dit pour une habitation au coteau des Brouardières  

commune déléguée de Payré 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Décide de créer le lieu-dit Les Brouardières, Payré 86700 Valence-en-Poitou, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 Adhésion à l’Association Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) 

Information 

 

L’AMPA développe la coopération entre les acheteurs publics qui ont choisi de s’inscrire dans une 

démarche de mutualisation de moyens et de performance économique. 

 

Pour simplifier l'achat public, elle met à leur disposition une plateforme de dématérialisation des 

Marchés Publics « DEMAT » ainsi qu'une centrale d'achat publics « CAPAQUI », 

 

Il est proposé au Conseil Municipal,   

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion de la commune à l’Association Marchés Publics 

d’Aquitaine 

- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 50 euros par an. 

Délibération N° 2020.06.04/11 

Adhésion à l’Association Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion de la commune à l’Association Marchés Publics 

d’Aquitaine 

- d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 50 euros par an. 
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 Recours à un contrat d’apprentissage pour l’école maternelle 
de Couhé  

Information 

Il convient de recruter un apprenti dans le cadre d’un CAP Accompagnement Educatif de la Petite 

Enfance 1ère année à l’école maternelle Raoul Bonnet à compter du 1er septembre 2020 et pour une durée 

de 2 ans. 

 
Délibération N° 2020.06.04/12 

Recours à un contrat d’apprentissage pour l’école maternelle de Couhé 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code du Travail, 

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment les articles 

62, 63 et 91 ; 

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial, 

Vu le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres 

d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur public 

non industriel et commercial, 

Dans l’attente de la saisine du Comité Technique qui aura lieu le 22 septembre 2020,  

Monsieur le Maire expose que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et 

sans limite d’âge pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 

entreprise ou une administration ; que cette formation par alternance est sanctionnée par la délivrance 

d’un diplôme ou d’un titre. 

Monsieur le Maire indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que 

pour les services accueillants. 

Monsieur le Maire précise que la collectivité est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales 

d’origine légale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. L’Etat prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales 

dues par l’employeur, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a 

adhéré à l’Unédic. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.  

Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis perçoivent le même salaire que 

ceux du secteur privé. La rémunération est la suivante, en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année 

d’exécution du contrat d’apprentissage (en % du SMIC) : 
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Age de l’apprenti 1ère année du contrat 2ème année du contrat 3ème année du contrat 

Moins de 18 ans 27 % 39 % 55 % 

18-20 ans 43 % 51 % 67 % 

21-25 ans 53 % 61 % 78 % 

26 ans et + 100 % 100 % 100 % 

 

Monsieur le Maire informe que les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en 

charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les 

accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. Le coût 

pédagogique relatif au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance est de 6 000 €  

pour la durée de l’apprentissage. Monsieur le Maire précise que pour les contrats d’apprentissage 

conclus après le 1er janvier 2020, la loi de transformation de la fonction publique fixe à 50 % la 

contribution financière du CNFPT versée aux CFA pour le financement des frais de formation des 

apprentis employés par les collectivités territoriales.  

Dans l’attente de la saisine du Comité Technique qui aura lieu le 22 septembre 2020, il revient au Conseil 

Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, ainsi que sur les 

modalités de mise en œuvre de celui-ci.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 1 abstention : 

 

- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 

- Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2020/2021, un contrat d’apprentissage conformément 

au tableau suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Scolaire et Périscolaire 1 CAP 

Accompagnement 

Educatif Petite Enfance 

2 ans 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de 

Formation d’Apprentis. 

- Autorise également le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Nouvelle-

Aquitaine, du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles 

d’être versées dans le cadre de ce contrat d’apprentissage. 
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Monsieur BOSSEBOEUF indique que l’on peut prendre un apprenti de 16 ans à 29 ans révolus mais ne 

voit pas l’intérêt de prendre un apprenti âgé. 

Monsieur BÉGUIER précise qu’ un jeune parent peut vouloir se reconvertir. 

 

 

 Redevance Orange pour l’occupation du domaine public 

2020  
 

Information 

Le montant encaissé par la commune en 2019 est le suivant : 

- Ceaux-en-Couhé : 1 627,87€ 

- Châtillon : 18,46 € 

- Couhé : 2 428,15 € 

- Payré :  2 053,06 € 

- Vaux : 1 972,16 €  

Soit un total de 8 099.70 € 

 

Patrimoine total occupant le domaine public routier  et redevance Orange 2020 

 

Délibération N° 2020.06.04/13 

Redevance Orange pour l’occupation du domaine public 2020 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29,  

 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 47,  

 

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,  

 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 

donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et 

TOTAL

KM PRIX SOUS TOTAL KM PRIX SOUS TOTAL M² PRIX SOUS TOTAL

MAIRIE DE CEAUX 15,760 55,54 € 875,31 € 18,290 41,66 € 761,961 € 1,000 27,77 € 27,770 € 1 665,042 €

MAIRIE DE CHÂTILLON 0,340 55,54 € 18,88 € 18,884 €

MAIRIE DE COUHE 18,695 55,54 € 1 038,32 € 34,692 41,66 € 1 445,269 € 2 483,589 €

MAIRIE DE PAYRE 16,490 55,54 € 915,85 € 27,756 41,66 € 1 156,315 € 1,000 27,77 € 27,770 € 2 099,940 €

MAIRIE DE VAUX 26,722 55,54 € 1 484,14 € 12,462 41,66 € 519,167 € 0,500 27,77 € 13,885 € 2 017,192 €

TOTAL 4 332,51 € 3 882,71 € 69,43 € 8 284,646 €

ARTERE AERIENNE ARTERE EN SOUS SOL EMPRISE AU SOL
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des avantages qu’en tire le permissionnaire, 

 

Le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications.  

 

- D’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine 

public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir, pour 2020 : 

 

-   41,66 € par kilomètre et par artère en souterrain,  

-   55,54 € par kilomètre et par artère en aérien, 

-  27,77 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabine 

notamment).  

 

Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant, ou non, des câbles (ou un câble en pleine 

terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Adopte cette proposition. 

 

 Avenant n°4 au lot n°2 Gros-Œuvre marché de travaux 
restructuration Ecole primaire Jacques Lafond de Couhé 

 

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle le marché de travaux concernant la restructuration de l’école 

primaire Jacques Lafond de Couhé. 

L’entreprise STPM retenue pour le lot N°2, soumet un avenant de plus-value pour la 

réalisation d’une rampe d’accès à la demande MOA. 

 

Il est rappelé que le montant initial du marché est de 448 586,85 € HT 

L’avenant N°1 signé le 16 octobre 2019 est de 1 549,60 € HT 

L’avenant N° 2 signé le 23 décembre 2019 est de 26 259,59 € HT 

L’avenant N° 3 signé le 27 avril 2020 est de 0,00 € HT  

Le montant de l’avenant de plus-value est de 8 665,00 € HT  

Le montant total du lot N° 2 est donc porté à 485 061,04 € HT  

 

Délibération N° 2020.06.04/14 

Avenant n°4 au lot n°2 Gros-Œuvre marché de travaux restructuration Ecole primaire 

Jacques Lafond de Couhé 

 

 

Vu les délibérations N° 2018.11.20/01 en date du 20 novembre 2018 de la commune de 

Couhé attribuant le marché de travaux relatifs à la restructuration de l’école primaire Jacques 

Lafond de Couhé et la délibération N°2018.12.13/01 en date du 13 décembre 2018 modifiant 

le montant des travaux du lot N° 6 sans modification de l’entreprise attributaire,  
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Il y a lieu de prendre l’avenant de plus-value suivant : 

 

Lot n°2– Avenant N°4 

Montant initial du marché : 448 586,85 € HT  

Montant avenant N°1 : 1 549,60 € HT 

Montant avenant N° 2 : 26 259,59 € HT 

Montant avenant N°3 : 0,00 € HT 

Montant avenant N°4 : 8 665,00 € HT 

Montant du marché :  485 061,04 € HT 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- ACCEPTE l’avenant proposé, 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à intervenir. 
 

 

 Avenant n°4 au lot n°14 Chauffage/Ventilation marché de 
travaux restructuration Ecole primaire Jacques Lafond de 
Couhé 

 

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle le marché de travaux concernant la restructuration de l’école primaire 

Jacques Lafond de Couhé. 

L’entreprise DESCHAMPS-LATHUS retenue pour le lot N°14, soumet un avenant de plus-value 

pour le déplacement de l’armoire électrique existante et raccordement des éléments conservés en 

sous station. 

 

Il est rappelé que le montant initial du marché est de 156 596,00 € HT 

L’avenant N° 1 signé le 16 octobre 2019  est de – 2 370,30 € HT  

L’avenant N°2 signé le 09 avril 2020 est de 621,20 € HT 

L’avenant N°3 signé le 27 avril 2020 est de 0,00 € HT 

Le montant de l’avenant de plus-value est de 377,00 € HT  

Le montant total du lot N° 14 est donc porté à 155 223,90 € HT  

 

Délibération N° 2020.06.04/15 

Avenant n°4 au lot n°14 Chauffage/Ventilation marché de travaux restructuration Ecole 

primaire Jacques Lafond de Couhé 

 

 

Vu les délibérations N° 2018.11.20/01 en date du 20 novembre 2018 de la commune de Couhé 

attribuant le marché de travaux relatifs à la restructuration de l’école primaire Jacques Lafond de 

Couhé et la délibération N°2018.12.13/01 en date du 13 décembre 2018 modifiant le montant des 

travaux du lot N° 6 sans modification de l’entreprise attributaire,  
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Il y a lieu de prendre l’avenant de plus-value suivant : 

 

Lot n°14 – Avenant N°4 

Montant initial du marché : 156 596,00 € HT  

Montant avenant N°1 : - 2 370,30 € HT 

Montant avenant N°2 : 621,20 € HT 

Montant avenant N°3 : 0,00 € HT 

Montant avenant N° 4 : 377,00 € HT 

Montant du marché :  155 223,90 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- ACCEPTE l’avenant proposé, 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à intervenir. 
 

 
 

Madame PECRIAUX demande un récapitulatif des montants des travaux et des avenants. 

 
 

 Fonds de concours alloué à la Communauté de Communes du 

Civraisien-en-Poitou pour la voirie 2019 

 

Délibération N° 2020.06.04/16 

Fonds de concours alloué à la Communauté de Communes du Civraisien-en-Poitou  

pour la voirie 2019 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’aménagement des rues : 

Ceaux-en-Couhé : VC 3 m Moisais 2ème partie, VC 3 m Moisais 3ème partie/zone 2, VC 31 Ségègre 

Châtillon : VC 104 le Plessis – La Pommeraie et la Chenille, VC 117 la Vallée de la Groie 

Couhé : VC 19 Rue des Mares, VC 62 Rue Jules Ferry 

Payré : VC 50 Le Bourg 

Vaux : Rives VC divers 

(Voies communales classées d’intérêt communautaire) qui font l’objet du programme de travaux 2019. 

Les chantiers envisagés comprennent certaines natures de travaux liées à la bande de roulement, qui 

relèvent exclusivement de la compétence de la Communauté de Communes, mais pour lesquelles la 

technique des enrobés peut être retenue sur une voirie précédemment revêtue en enduit à la condition 

qu’une participation de la commune soit prévue sous forme d’un fonds de concours couvrant 50% du 

coût de cette prestation. 

Monsieur le Maire propose donc d’allouer un fonds de concours à la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou, pour l’année 2019, et conformément à l’article L. 5214-16 V du C.G.C.T. : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Accepte pour l’aménagement des rues : 

Ceaux-en-Couhé : VC 3 m Moisais 2ème partie, VC 3 m Moisais 3ème partie/zone 2, VC 31 Ségègre : 8 

441,53€ HT 

Châtillon : VC 104 le Plessis – La Pommeraie et la Chenille, VC 117 la Vallée de la Groie : 6 242,03€ 

HT 

Couhé : VC 19 Rue des Mares, VC 62 Rue Jules Ferry : 30 078,18€ HT 

Payré : VC 50 Le Bourg : 34 861,18€ HT 

Vaux : Rives VC divers : 10 924,56€ HT, le versement d’un fonds de concours à la Communauté de 

Communes,  

 Approuve le budget de l’opération d’un montant à charge communale évalué à 90 547,48 € 

TTC ; 

 Charge Monsieur le Maire et l’autorise à signer toutes les pièces utiles à ce dossier. 

 

 

 Questions diverses 
 

 Monsieur BELLIN : la commune doit se positionner pour le maintien du marché des producteurs qui 

aura lieu le 12 août 2020. Avec la nécessité de distanciation, le repas ne sera pas possible. 

Monsieur BELLIN a contacté l’UCIAL qui est très réservée à l’organisation de celui-ci. 

Gençay et Vivonne n’organisent pas leur marché.  

Pour cette année, il serait raisonnable de ne pas l’organiser. La chambre d’agriculture souhaite une réponse 

avec le 15 juin 2020. 

Madame PECRIAUX : peut-on maintenir le marché sans repas en organisant un sens de circulation ? 

Monsieur BELLIN répond que l’on peut conserver cette option mais que le bureau de l’UCIAL a déjà annoncé 

qu’il ne tiendrait pas de buvette. 

Une rencontre avec  l’UCIAL aura lieu mardi matin. 

Monsieur BÉGUIER précise que les producteurs locaux viennent à l’échelle du département mais que ceux-ci 

ne sont pas forcément proches de Valence-en-Poitou. 

Madame PECRIAUX souhaite que soit demandé un délai de réponse auprès de la chambre d’agriculture, que 

celui-ci soit porté  au 23 juin, après les annonces gouvernementales. 

Monsieur BELLIN s’étonne de voir des rassemblements qui ont lieu malgré les interdictions et qui peuvent 

être à l’origine d’une recrudescence du COVID. La commune va demander à la chambre d’agriculture une 

réponse après le 22 juin. 

Monsieur BÉGUIER informe qu’une unité industrielle de son entreprise est fermée pour un mois suite à un 

cluster. 

Madame CHEMINET informe qu’il n’y aura pas la fête du 15 août à Vaux.. 

Monsieur CHASTEL informe qu’il n’y aura pas de cérémonie le 14 juillet, juste le strict minimum. 

 

 La commission des finances aura lieu le vendredi 12 juin 2020 à 18h30 à Ceaux-en-Couhé. 

 

 Monsieur BÉGUIER demande à ce que la commune communique rapidement sur les manifestations. 

Monsieur BELLIN informe que les maires délégués ont pris la décision d’annuler les feux d’artifice qui vont 

favoriser le regroupement de plusieurs personnes. 

La fête de Payré est annulée ainsi que la course cycliste du 14 juillet à Couhé, la fête de Châtillon, le 15 août à 

Vaux, le meeting aérien à Couhé et la fête des Mares de Couhé. 

 

Madame ARTUS : ça serait mal venu de maintenir le marché des producteurs. 

Madame AUGRY informe que la cérémonie départementale du 18 juin aura lieu à Poitiers avec seulement 4 
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personnes. 

Monsieur BELLIN rappelle que le 18 juin tourne sur les anciennes communes de l’ex Communauté de 

Communes de la Région de Couhé (sauf Romagne). La commune de Brux a interrogé la sous-préfecture quant 

à l’organisation de cette manifestation avec la présence des Maires, de Monsieur le Député, de Madame la 

Conseillère Départementale et d’un porte-drapeau. 

Madame AUGRY serait surprise que soit autorisé un rassemblement plus grand car à Poitiers il n’y aura pas 

plus de 5 personnes, le directeur de l’ONAC n’est même pas invité. 

Monsieur BELLIN souhaite qu’une gerbe soit déposée sur un Monument aux Morts. 

Monsieur BÉGUIER souhaite la continuité de cette tradition même s’il y a que seulement le Maire de 

Valence-en-Poitou à Couhé avec un porte drapeau et la présence de Madame la Conseillère Départementale. 

 

 Monsieur PORCHERON indique que 2 grilles du chantier de l’école dépassent du trottoir de l’avenue 

de la Gare. Celles-ci ne sont pas signalées. 

 

 Madame PECRIAUX revient sur le mail reçu concernant le fonds de solidarité COVID et demande ce 

qu’il en est. Monsieur BELLIN répond que suite à des remarques de conseillers municipaux, il a décidé 

de surseoir. 

 

Monsieur BOSSEBOEUF demande comment sont attribuées  les aides envers les entreprises.  

Monsieur BÉGUIER informe que le fonds de solidarité de la CCCP est de 150 000€. Une aide de 1000 € est 

attribuée aux petites entreprises si la perte de leur chiffre d’affaire en mars et avril est supérieure à 50 % en 

incluant les aides de l’état. 

Le fonds communautaire a été mis en place le 18 mai. La communication a été réalisée par voie de presse et 

réseaux sociaux. A ce jour 20 entreprises de moins de cinq salariés ont demandé.  

La Communauté de Communes a versé à raison de 2€ par habitant à un fonds régional de soutien aux entreprises 

(prêt pour les entreprises ayant un besoin de trésorerie). 

Pour aider les communes, la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou a octroyé un fonds de concours 

de 300 000 € pour financer certains travaux, fonds qui permettra d’activer la commande publique locale en 

remplissant le cahier de commandes des entreprises du Civraisien en Poitou. Monsieur BÉGUIER évoque la 

contrainte pour les petites entreprises et artisans de répondre à un marché public inférieur à 40 000€ HT.  

Le financement sera pris en charge par la Communauté de Communes jusqu’à 50% des travaux réalisés par les 

communes, celles-ci peuvent cumuler sur un même projet d’autres financements (Activ’3). 

Monsieur BÉGUIER suggère de faire des devis auprès des entreprises du Civraisien en Poitou. 

Madame PECRIAUX regrette que ces aides soient basées sur le chiffre d’affaires car même si es entreprises 

facturent leurs clients, ces derniers ne les paieront pas forcément. 

Monsieur BÉGUIER répond qu’il est nécessaire de mettre des critères, les auto-entrepreneurs sont peu aidés. Il 

faut diffuser les informations auprès des entreprises connues. 

Monsieur BELLIN indique que les artisans et commerçants ont été très sensibles à la démarche de la 

Communauté de Communes. 

Madame PECRIAUX informe qu’il va y avoir un fonds ACTIV Covid du Département mais certainement en 

direction du tourisme. 

 

Madame PARADOT remercie le Conseil Municipal de l’envoi des fleurs pour le décès de sa mère. 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

 


