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- Réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020 – 

L’an deux mille vingt, le dix juillet 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 - Mmes POUVREAU Laëtitia - AUGRY Gwenaëlle - M. 

BÉGUIER Vincent - 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 – M. DAVID 

Jean-Michel – Mme MOINE Agnès – M. BOUTEILLE Claude - Mmes SALBAN Sarah  - COUVRY 

Nathalie – MM. BOSSEBOEUF Jean-Claude - PORCHERON Jean-Louis – Mme PECRIAUX Sybil 

– M. BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

Etaient représentés : M. HAIRAULT Fabrice représenté par M. CHASTEL Grégoire - Mme 

BONNET Viviane représentée par M. GIRARDEAU Jules - Mme BOYARD-DILLOT Céline 

représentée par M. BOUTEILLE Claude – Mme GUILLON Véronique représentée par M. 

PORCHERON Jean-Louis 

Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 25.06.2020 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 25 juin 2020. 

 

➢ Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs 

suppléants chargés d’élire les sénateurs (arrêté préfectoral n° 2020-

DCL/BER-371 du 30 juin 2020) 

 

Information 

 

Par décret n° 2020-812 du 30 juin 2020, les électeurs sénatoriaux du département de la Vienne sont convoqués 

en vue de procéder à l’élection de deux sénateurs le dimanche 27 septembre 2020. 

 

Ce décret convoque également les conseils municipaux de la Vienne le vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner 

leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l’élection des sénateurs. 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Valence-en-Poitou doit élire 15 titulaires et 5 suppléants. 

Ils sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par les conseillers municipaux, sur une liste paritaire  

(parité alternative) suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus 

forte moyenne, sans panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou 

de plusieurs candidats), ni de vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une 

liste). 

 

Conditions d’éligibilité 
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Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité française et ne pas être privé de ses droits civiques et 

politiques par une décision devenue exécutoire. 

En outre, seuls peuvent être élus délégués ou suppléants les conseillers municipaux inscrits sur la liste électorale 

de la Commune de Valence-en-Poitou. 

 

Modalités de candidature 

Les élections des délégués et des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les candidats se 

présentent donc globalement et non pas spécifiquement à l’élection du délégué ou de suppléant. 

Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats : les listes peuvent être 

complètes (nombre de délégués + nombre de suppléants à élire) ou incomplètes. 

 

Déclaration de candidature 

La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et contient les mentions suivantes : 

- Titre de la liste présentée 

- Nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats. 

Les listes sont déposées auprès du Maire jusqu’à l’ouverture du scrutin (le dépôt de bulletins de vote peut 

remplacer le dépôt de liste). 

 

Il n’est pas possible de déclarer la candidature par voie postale, télécopie ou messagerie électronique. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION DES 

DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS 

SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES 

SÉNATEURS 

 

Communes de 1 000 habitants et plus 

COMMUNE : 

VALENCE-EN-POITOU 

Département (collectivité) VIENNE 

Arrondissement (subdivision) MONTMORILLON 

Effectif légal du conseil municipal 29 

Nombre de conseillers en exercice 29 

Nombre de délégués (ou délégués 

supplémentaires) à élire 
15 

Nombre de suppléants à élire 5 
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L’an deux mille vingt, le 10 juillet à  20 heures 30 minutes, en application des articles L. 283 à L. 293 
et R.131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de VALENCE-EN-
POITOU.  
 À cette date étaient présents ou représentés1les conseillers municipaux suivants) 2: 

ARTUS Katia ROBIN Serge  

AUGRY Gwenaëlle SALBAN Sarah  

BÉGUIER Vincent BONNET Viviane représentée 
par GIRARDEAU Jules 

 

BELLIN Philippe BOYARD DILLOT Céline 
représentée par BOUTEILLE 
Claude 

 

BOSSEBOEUF Jean-Claude GUILLON Véronique 
représentée par 
PORCHERON Jean-Louis 

 

BOUILLEAU Thierry HAIRAULT Fabrice 
représenté par CHASTEL 
Grégoire 

 

BOUTEILLE Claude   

CHASTEL Grégoire   

CHEMINET Marie-Claude   

COUVRY Nathalie   

DAVID Jean-Michel   

DESCAMPS Pierre-Emmanuel   

GEOFFROY Emmanuelle   

GEORGEL Sophie   

GIRARDEAU Jules   

MINAULT Christian   

MOINE Agnès   

PALLU Gilles   

PARADOT Annie   

PARADOT Wilfried   

PECRIAUX Sybil   

PORCHERON Jean-Louis   

POUVREAU Laëtitia   

                                                           
1Le cas échéant préciser à qui ils ont donné pouvoir (art. L.289 du code électoral). Un même conseiller ne peut être 

porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. 
 

2 Indiquer les nom et prénom(s) d’un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française 
ne peuvent participer à l’élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O 286-1 du code électoral). Les militaires 
en position d’activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1).  Dans les communes de 9 000 
habitants et plus, ils sont remplacés par le premier candidat non encore proclamé conseiller de la liste sur laquelle ils 
se sont présentés pour l’élection du conseil municipal (art. L.O 286-2 du code électoral).  
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Absents non représentés : 

   

   

1. Mise en place du bureau électoral  

 M.BELLIN Philippe, maire (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122 -17 du CGCT) 
a ouvert la séance.  
 Mme POUVREAU Laëtitia a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(art. L. 2121-15 du CGCT). 
 Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 
dénombré 29 conseillers présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum posée  
à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée3 était remplie. 
 Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code 
électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux 
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin, à savoir MM./Mmes PARADOT Annie, BOSSEBOEUF Jean-Claude, COUVRY 
Nathalie et SALBAN Sarah 

2. Mode de scrutin  

 Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des 

délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application 

des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs 

suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la  

règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel 4. 

 Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal qui 

n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, 

ni participer à l'élection des délégués et des suppléants (art. L.O. 286 -1 du code électoral). Si la 

commune a 9000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant 

immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection 

municipale (art. L.O. 286-2 du code électoral). 

Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui 

sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers dépa rtementaux, conseillers 

métropolitains de Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de 

l’Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais 

ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral). 

                                                           
3En application de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de Covid-19, et par dérogation à l’article L. 2121-17 du CGCT, le quorum est fixé à un tiers des conseillers 

présents ou représentés. En l’absence de quorum, le conseil municipal doit être convoqué à au moins trois 

jours d’intervalle et peut alors délibérer sans condition de quorum (art. 10 de la loi précitée).  
4Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants il est procédé à l’attribution de sièges de délégués et de suppléants. 

Dans  les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants. Dans les 
communes de 30 800 habitants et plus, il est procédé à l’attribution de sièges de délégués supplémentaires et de 
suppléants. 



 
 

6 
 
 

 

 Le maire (ou son remplaçant) a ensuite précisé que les militaires en position d'activité 

membres du conseil municipal peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne 

peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral). 

Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil 

municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi 

les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits 

sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française. 

Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code 

électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire 15 délégués 

(et/ou délégués supplémentaires) et 5suppléants. 

 Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y  a de 

délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. 

L. 289 du code électoral).  

 Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée 

alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

 Avant l’ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que 1liste de candidats 

avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au procès -verbal en 

annexe 2. 

 Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que 

le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est 

affichée dans la salle de vote (article R. 138 du code électoral).  

3. Déroulement du scrutin  

 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était 

porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher 

l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même dans l’urne ou le 

réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote 

à l’appel de leur nom a été enregistré.  

 Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du 

bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins 

ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs  ou les enveloppes qui les 

contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-

verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une 

désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi 

au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation 

de noms ou avec modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation 

d’alternance d’un candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs 

bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès -verbal portant l’indication du 

scrutin concerné (art. L. 66 du code électoral). 
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4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants  

4.1. Résultats de l’élection  

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 

n’ayant pas pris part au vote 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou 

bulletins déposés) 

29 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 

bureau 

0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le 

bureau 

0 

e. Nombre de suffrages exprimés  

[b – (c + d)] 

29 

Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la 

représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral  en divisant le nombre 

de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) 

à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) 

que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis 

par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.  

 A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division 

du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui on t déjà été attribués, plus un, 

donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier 

siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 

suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.  

Une fois l’attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière pour 

l’attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30  799 habitants, il n’est 

procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants.  

INDIQUER LE NOM DE LA LISTE 
OU DU CANDIDAT TÊTE DE 

LISTE 

(dans l’ordre décroissant des 

suffrages obtenus) 

Suffrages 

obtenus 

Nombre de délégués  

(ou délégués 

supplémentaires) 

obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

LISTE « VALENCE-EN-

POITOU » 

29 15 5 
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4.2. Proclamation des élus 

 Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les 

candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation su r chaque 

liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus, 

conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal. 

 Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des l istes pris à la suite du dernier 

candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de 

mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative également 

jointe en annexe 1. 
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Refus des délégués5 

 Le maire (ou son remplaçant) a constaté le refus de zéro délégué(s) après la proclamation 
de leur élection.  

 En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste 
venant immédiatement après le dernier délégué é lu qui est appelé à le remplacer (L. 289)  et le 
premier candidat non élu de la liste devient suppléant . 

 En cas de refus d’un suppléant d’exercer sa fonction, le premier candidat non élu de la même 
liste devient suppléant.  

5. Choix de la liste des suppléants par les délégués de droit6 

 Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le maire (ou son remplaçant) a rappelé que 

les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne 

soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d’empêchement, les 

remplaceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député, 

sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller 

à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membre de l’Assemblée de Polynésie française, son 

remplaçant doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son 

suppléant. 

 Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la  liste sur laquelle seront désignés, 

en cas d’empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à l’élection des sénateurs. Ce choix 

est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal. 

6. Observations et réclamations7 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Clôture du procès-verbal 

 
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 10 juillet 2020 à vingt heures et cinquante minutes, en 
triple exemplaire8, a été, après lecture, signé par le maire (ou son remplaçant), les autres membres 
du bureau et le secrétaire.   

                                                           
5Rayer le 4.3. en l’absence de refus du ou des délégués avant l’élection des suppléants. 
6 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants. 
7 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur 

une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette 
annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ». 

8 Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième 
exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit aussitôt être 
transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire.  
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Annexe 1  

 

Liste des délégués, délégués supplémentaires et suppléants élus représentant la commune de 

VALENCE-EN-POITOU 

 

 

Liste A   VALENCE-EN-POITOU 

 

Liste nominative des personnes désignées : BELLIN Philippe – CHEMINET Marie-Claude – BÉGUIER Vincent – 

POUVREAU Laëtitia – PARADOT Wilfried – GEORGEL Sophie – CHASTEL Grégoire – PARADOT Annie – 

HAIRAULT Fabrice – AUGRY Gwenaëlle – GIRARDEAU Jules – GUILLON Véronique – DESCAMPS Pierre-

Emmanuel – GEOFFROY Emmanuelle – BOSSEBOEUF Jean-Claude – ARTUS Katia – PORCHERON Jean-Louis – 

BONNET Viviane – BOUTEILLE Claude – MOINE Agnès 

 

Liste B 

 

Liste nominative des personnes désignées :  

 

Liste C 

 

Liste des personnes désignées :  

 

Etc. 
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Annexe 2  

 

Liste des listes candidates à l’élection des délégués (délégués supplémentaires) et suppléants  

représentant la commune de VALENCE-EN-POITOU 

 

 

Liste A 

 

Liste nominative des candidats : VALENCE-EN-POITOU 

 

Liste B 

 

Liste nominative des candidats :  

 

Liste C 

 

Liste des candidats :  

 

Etc. 
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➢ Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le 

Centre de Gestion  

Information 

Le conseil d’administration du Centre de Gestion, dans sa séance du 14 février 2020 a décidé la reconduction 

de la mission facultative d’intervention sur les dossiers CNRACL pour les collectivités et établissements publics 

qui le souhaitent. 

Conformément à la convention conclue entre le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et Consignations 

signée le 27 mai 2020, le Centre de Gestion de la Vienne propose la signature d’une nouvelle convention qui 

prend effet à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2022, date d’expiration de la convention signée avec la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

Deux modalités d’intervention proposées en 2011 sont reconduites, il nous appartient de faire un choix entre la 

réalisation des dossiers CNRACL ou le contrôle des dossiers CNRACL. 

Précédemment, la collectivité avait signé une convention de réalisation. 

Il convient d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention relative à l’adhésion à la mission de réalisation 

des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion. 

 

Délibération N° 2020.07.10/01 

Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion 

 

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

et notamment son article 24,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 février 2020 

autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de réalisation aux collectivités et 

établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts, 

Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux employeurs 

territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.    

 

Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des dossiers 

CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter du 01/01/2020 :  

Tarification 

Dossiers dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

L’immatriculation de l’employeur  24,00 - 

L’affiliation  8 ,00 - 

Le dossier de demande de retraite :   

• Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 24,00 

• Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active, 

fonctionnaire handicapé…) 
65,00 32,50 

• Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 40,00 
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• Demande d’avis préalable 32,00 16,00 

Qualification de CIR  24,00 18,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 12,00 9,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées 

(historiques de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL 
24,00 18,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles 16€/heure 16€/heure 

Dossiers non dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

La demande de régularisation de services  24,00 24,00 

La validation des services de non titulaire  32,00 32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB) 48,00 48,00 
   

 

Après débats et discussions, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre 

de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,  

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

➢ Convention vision plus 2021 avec la SAEML Sorégies 
 

Information 

 

Le Conseil Municipal avait accepté la convention Vision Plus en 2019 sans prendre les options. 

 

Les deux options cumulables sont les suivantes : 

- L’option « Remplacement STANDARD des lanternes », qui permet de réduire significativement le délai 

de remplacement des lanternes défectueuses. 

- L’option « Pose PROVISOIRE des mâts et des lanternes », permet quant à elle, d’assurer la continuité 

du flux lumineux. La pose d’une lanterne ou d’un mât provisoire est effectuée dès le premier 

déplacement pour dépannage pour nos équipes. 

Délibération N° 2020.07.10/02 

Convention vision plus 2021 avec la SAEML Sorégies 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en matière 

d’éclairage public, 
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Vu la délibération 2020/14 du 18 février 2020 du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES VIENNE 

approuvant la validation de la convention Vision Plus 2021 qui s’inscrit dans la continuité de la version et de 

son avenant ayant offert 2 options cumulables aux collectivités : l’option remplacement standard des lanternes 

et/ou l’option pose de mâts provisoires. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la convention Vision Plus 2021 d’une durée de 5 ans du 1er/01/2021 au 31/12/2025 sans 

option. 

- AUTORISE la signature par Monsieur le Maire de la convention Vision Plus. 

 

M. Bosseboeuf demande s’il serait possible de voir avec Sorégies combien coûterait le passage de toutes les 

lampes en LED et quelle en serait la durée d’amortissement. 

 

➢ Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle du personnel 

communal : définition des critères d’évaluation 

Information 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que l'entretien professionnel est rendu obligatoire pour 

l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la notation qui est 

abandonnée et caduque dans toute la fonction publique. Ce dispositif concerne tous les fonctionnaires de la 

collectivité et s'applique obligatoirement pour l'évaluation des activités. Les modalités d'organisation de 

l'entretien professionnel sont fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Le fonctionnaire est 

convoqué 8 jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique. Cette convocation est 

accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant 

de base au compte-rendu. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte 

principalement sur : 

 - les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;  

- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats 

professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de 

fonctionnement du service ;  

- la manière de servir du fonctionnaire ; 

- les acquis de son expérience professionnelle ;  

- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;  

- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 

compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations 

obligatoires ;  

- les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.  

 

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste 

et le fonctionnement du service.  

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fixés par la collectivité 

après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et de niveau de 

responsabilité assumé. Ils portent notamment sur :  
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-les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;  

-les compétences professionnelles et techniques ;  

-les qualités relationnelles ;  

-la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

Délibération N° 2020.07.10/03 

Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle du personnel communal :  

définition des critères d’évaluation 

 

Le Maire de VALENCE-EN-POITOU, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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 et notamment son article 76, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du 27 janvier 

2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des fonctionnaires 

territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut 

particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1er janvier 2015. 

 
Le Maire informe le conseil municipal que « l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui 

donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. » 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 11 juin 2020 saisi pour avis sur les critères d’évaluation, 

 

Ces critères, déterminés définitivement après avis du Comité Technique compétent, portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

- les compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles 

- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur. 

 

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

- Décide de fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel annuel 

d’évaluation, des critères d’appréciation de la valeur professionnelle suivants : 

 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs : 

• Implication dans le travail 

• Qualité du travail effectué/rigueur 

• Respect des délais, des échéances 

• Partage, diffusion et remontée de l’information 

• Disponibilité, assiduité 
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- Compétences professionnelles et techniques 

• Appliquer les directives données 

• Entretenir et développer ses compétences 

• Connaissances réglementaires 

• Compétences techniques de la fiche de poste 

 

- Qualités relationnelles 

• Travail en équipe/écoute 

• Relations avec la hiérarchie 

• Esprit d’ouverture au changement 

• Sens du service public 

 

- Capacités d’encadrement ou d’expertise pour les agents relevant des grades suivants : agent de maîtrise 

principal, agent de maîtrise, adjoint technique 2ème classe, adjoint technique 1ère classe, adjoint 

administratif principal 1ère classe, adjoint administratif principal 2èmeclasse, attaché,  rédacteur principal 

1ère classe, rédacteur principal 2ème classe et rédacteur : 

• Fixer les objectifs et évaluer les résultats 

• Identifier les compétences collectives et individuelles 

• Organiser et piloter 

• Prises d’initiative 

 

- D’appliquer cette démarche aux agents non titulaires sur emploi permanent, 

- De s’appuyer, pour la mise en œuvre de ce dispositif, sur le formulaire annexé à la présente délibération, 

- De préciser que le dispositif d’évaluation professionnelle définitivement adopté fera l’objet d’une 

communication auprès de l’ensemble des agents concernés, et d’un accompagnement pour sa mise en 

œuvre effective. 

 
M. Bosseboeuf trouve dommage qu’il n’y ait pas de commission du personnel. M. Bellin rappelle que le 

responsable hiérarchique direct doit noter et non la commission du personnel.  

Mme Pécriaux regrette l’absence d’une commission du personnel dans une commune de cette taille car cela 

prive les conseillers de la possibilité de participer aux décisions. 

M. Bellin porte à la connaissance du conseil municipal que deux saisonniers ont été recrutés au service technique. 

Les entretiens ont été réalisés par le responsable des services techniques, la responsable des ressources humaines 

et le Maire.  

 

M. Béguier indique que jusqu’en 2015, le maire réalisait les notations, depuis la loi a changé et ce serait illégal 

que le maire évalue les agents. Cette législation ne peut pas être contournée. 

M. Porcheron demande le nom des jeunes personnes embauchées pour l’été. Ont été recrutés : 

- Sébastien TEXIER de Sommières -du-Clain 

- Cédric MORISSON de Couhé. 

Le contrat de Monsieur BIBAULT Joël remplaçant de M. GEOFFROY a été prolongé même si ce dernier a 

repris son  travail en mi-temps thérapeutique. Il donne entière satisfaction. 

 

Peu de personnes ont postulé, une personne a été orientée vers Acti’Start et vers un organisme pouvant 

embaucher des personnes ayant des problèmes de santé. 

M. Bouilleau demande s’il y a des aides pour embaucher des personnes handicapées. 



 
 

17 
 
 

 

M. Bellin répond qu’effectivement il peut y avoir des aides mais que les embauches saisonnières ne rentrent pas 

dans les critères. 

M. Porcheron demande si l’entretien est annuel et si des objectifs sont définis. M. Bellin répond que la définition 

d’objectifs fait partie de l’entretien professionnel, qui est annuel. 

 
 

➢ Neutralisation amortissement pour les subventions d’équipements 
versées 

 
Information 

 

Le Conseil Municipal a délibéré le 4 juin 2020 pour verser un fonds de concours pour la voirie à la Communauté 

de Communes du Civraisien en Poitou. Ce fonds de concours correspond au montant des travaux supérieur à 

l’enveloppe attribuée par la CCCP. Ce montant peut être neutraliser l’année suivante son versement. 

 

Délibération N° 2020.07.10/04 

Neutralisation amortissement pour les subventions d’équipements versées 

 

En application des dispositions prévues à l’article L 2321-2-27° du Code Général des Collectivités Locales 

(CGCT), les subventions d’équipement versées (compte 204) par la collectivité sont obligatoirement amorties. 

 

 

Vu les articles L 2321-3 et R 2321-1 du CGCT prévoyant : 

 

1) Une durée d’amortissement dès l’année suivante : 

- De 5 ans pour les biens mobiliers, matériel ou des études ainsi que les aides à l’investissement des 

entreprises 

- De 30 ans pour des biens immobiliers ou des installations 

 

2) La possibilité pour la collectivité de procéder à la neutralisation des amortissements des subventions 

d’équipement versées, par inscription d’une dépense en section d’investissement (compte 198) et une 

recette en section de fonctionnement (compte 7768). 

 

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

- Décide l’amortissement des subventions d’équipement versées sur un an l’année suivant leur versement, 

- Opte pour la neutralisation. 

 

 

➢ Admission en non-valeur 

Information 

Monsieur le Maire informe que la trésorerie de Civray a transmis le 23 juin 2020 un état de produits communaux 

qu’elle n’a pas pu recouvrer de 2014 à 2019 pour un montant de 522,59 €et pour lequel elle sollicite une mise 

en non-valeur. 

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose ayant été mises en oeuvre, il est proposé 

au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette demande 

n°3999270531. 
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Délibération N° 2020.07.10/05 

Admission en non-valeur 

 

Monsieur le Maire informe que la trésorerie de Civray a transmis le 23 juin 2020 un état de produits 

communaux qu’elle n’a pas pu recouvrer de 2014 à 2019 pour un montant de 522,59 € et pour lequel elle 

sollicite une mise en non-valeur. 

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose ayant été mises en oeuvre, il est 

proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette demande 

n°3999270531. 

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

• ADMET en non-valeur la somme de 522,59 € pour des produits d’eau, d’assainissement, 

périscolaire et de location. 

 

➢ Vote des subventions aux associations 

Information 

La commission vie associative et culturelle s’est réunie le 12/06/2020 pour étudier les demandes de subvention 

et propose de verser les subventions suivantes : 

ASSOCIATION MONTANT 
VERSE EN 

2019 

MONTANT 
SOLLICITE 

PROPOSITIONS 2020 

OCCE 86 Coopérative scolaire Ecole 
Maternelle Raoul Bonnet 

1 932 € 1 904 € 
(28 € X 68 élèves) 

1 904,00 € 

ACCA (Chasse) Ceaux-en-Couhé 180 € 180 € 180,00 € 

La Ceaux du Village 700 €  1 000 € 700,00 € 

Ceaux en fêtes 0 € 500 € 250,00 € 

Judo Club Couhé 0 € 2 000 € 2 000,00 € 

FNATH section Couhé 0 € 200 € 200,00 € 

Coopérative Scolaire  Ecole Primaire 
Jacques Lafond 

3 640 € 3 892 € 
(28 € X 139 élèves) 

3 892,00 € 

Pic et Plume 0 € 1 000 € 500,00 € 

Comité de gestion de la pêche des 
mares de Couhé 

350 € 400 € 350,00 € 

Union Nationale des Combattants 
des quatre Vallées 

140 € 500 € 140,00 € 

Vox Populi 4 000 € 6 000 € 4 000,00 € 

Union Nationale des Combattants 
des quatre Vallées (confection d’un 
nouveau drapeau) 

  690 € 100,00 € 

Valence En Poitou Olympique Club néant 2 000 € 2 000,00 € 

Compagnie des Sans-Logis 1 000 € 1 000 € 1 000,00 €     
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M. Bosseboeuf demande si l’aide apportée par les services techniques est valorisée. 

M. Descamps répond que chaque association doit le noter dans la demande de subvention.  

M. Bosseboeuf souhaiterait savoir si la subvention est maintenue pour une association qui ferait une demande  

de  subventions plusieurs années de suite et qui est en déficit. 

M. Descamps indique que le bilan de l’association est demandé ainsi que les relevés de compte. La commune 

regarde de près les comptes, bilans et investissement de chaque association. 

M. Béguier explique que la plus grosse subvention est celle versée à l’Escale, association avec laquelle la 

commune a signé une convention triennale, (votée lors du conseil municipal de janvier 2020). 

M. Bellin croit beaucoup en la vie associative qui est une richesse, et qui repose sur le bénévolat. Vox Populi 

bénéficie d’une subvention importante mais cela génère des retombées économiques pour les commerces. 

Madame PECRIAUX précise que cette année certaines associations n’ont pas fait leur manifestation en raison 

de la pandémie mais ont engagé des frais. 

 

Délibération N° 2020.07.10/06 

Vote des subventions aux associations 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

ASSOCIATION MONTANT 2020 

OCCE 86 Coopérative scolaire Ecole Maternelle 

Raoul Bonnet 

1 904,00 € 

ACCA (Chasse) Ceaux-en-Couhé 180,00 € 

La Ceaux du Village 700,00 € 

Ceaux en fêtes 250,00 € 

Judo Club Couhé 2 000,00 € 

FNATH section Couhé 200,00 € 

Coopérative Scolaire Ecole Primaire Jacques 

Lafond  

3 892,00 € 

Pic et Plume 500,00 € 

Comité de gestion de la pêche des mares de Couhé 350,00 €  
 

 

Madame AUGRY, étant membre de l’association de l’Union Nationale des Combattants des quatre 

Vallées  ne prend pas part au vote et quitte la salle. 

 

Délibération N° 2020.07.10/07 

Vote de la  subvention à l’ Union Nationale des Combattants des quatre Vallées 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

Association Montant 

Union Nationale des Combattants des quatre Vallées 240,00 € 
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Mme Augry reprend sa place et prend part au vote. 

 

Messieurs PALLU et MINAULT, étant membre de l’association de l’association Valence en Poitou 

Olympique Club ne prennent pas part au vote et quittent la salle. 

 

Délibération N° 2020.07.10/08 

Vote de la subvention à Valence en Poitou Olympique Club 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

Association Montant 

Valence en Poitou Olympique Club 2 000,00 € 

 

Messieurs PALLU et MINAULT reprennent leur place et prennent part au vote. 

 

M. DESCAMPS, étant membre de l’association de l’association Vox Populi ne prend pas part au vote et 

quitte la salle. 

 

Délibération N° 2020.07.10/09 

Vote de la  subvention à Vox Populi 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

Association Montant 

Vox Populi 4 000,00 € 

 

M. DESCAMPS  reprend sa place et prend part au vote. 

 

Mme ARTUS, étant membre de l’association de l’association Compagnie des Sans-logis ne prend pas part 

au vote et quitte la salle. 

 

Délibération N° 2020.07.10/10 

Vote de la  subvention à Compagnie des Sans-logis 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 
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Association Montant 

Compagnie des Sans-logis 1 000,00 € 

 

Mme ARTUS  reprend sa place et prend part au vote. 

 

➢ Fixation du loyer du logement sis 5, ter du Vieux Pont à Ceaux-en-

Couhé 
 

Information 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le logement sis 5, ter du Vieux Pont à Ceaux-en-

Couhé, est disponible à la location.  

Ce logement comprend un coin cuisine, une pièce pour 53,67 m2 et une cour. 

Il convient de fixer le montant du loyer à 320€. 

 

Délibération N° 2020.07.10/11 

Fixation du loyer du logement sis 5, ter du Vieux Pont à Ceaux-en-Couhé 

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

- Décide de fixer le montant du loyer mensuel du logement sis 5, ter du Vieux Pont à Ceaux-en-Couhé, 

à 320€. 

 

 
 

 

➢ Forfait désinfection des salles en raison du Covid 
Information 

 

En raison de la pandémie de COVID des mesures particulières doivent être prises par les personnes louant les 

salles (respect des gestes barrières), il est proposé de demander en plus de la location aux particuliers un forfait  

désinfection des lieux après la location de 50€. 

 

 

Délibération N° 2020.07.10/12 

Forfait désinfection des salles en raison du  Covid 

 

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

- Fixe le tarif du forfait désinfection des lieux après la location des salles aux particuliers à 50€ en raison 

de la pandémie de COVID. 
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➢ Annulation facture Eaux de Vienne - SIVEER suite à une fuite sur 
installation publique 

 

Information 

 

Monsieur le Maire informe qu’une fuite sur installation publique a eu lieu en 2014. La facture s’élève à 

3 224,35€. 

A partir du moment que la compétence n’était pas transférée à Eaux de Vienne-SIVEER, il convient de délibérer 

pour annuler cette facture. 

 

Délibération N° 2020.07.10/13 

Annulation facture Eaux de Vienne - SIVEER suite à une fuite sur installation publique 

 

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

- Décide d’annuler la facture Eaux de Vienne – SIVEER de 2014 (fuite sur installation publique) d’un 

montant de 3 224,35€ TTC se décomposant comme suit :  

• Abonnement : 27,43 

• Consommation 2 557,53 

• Lutte contre la pollution 495,01 

• Préservation ressources 144,38 

 

 
 

➢ Réhabilitation du temple de Couhé 
 

Délibération N° 2020.07.10/14 

Réhabilitation du temple de Couhé 

 

Le temple situé Route de Saint-Sauvant sur la commune de Couhé date de 1841. Aucuns travaux n’ont été 

réalisés sur l’édifice qui est fermé au public depuis plusieurs mois pour des raisons de sécurité. 

Les offices se déroulent actuellement au temple de Rom ou de Lezay. 

Le temple n’est pas un lieu consacré et à ce titre peut accueillir des manifestations culturelles. 

La réhabilitation pourrait ainsi permettre de préserver le patrimoine bâti et de développer l’offre culturelle en 

(expositions, concerts…) pour la population du territoire (jeunes et moins jeunes) qui se trouve éloignée 

géographiquement de véritables infrastructures culturelles. 

 

Les travaux portent sur : 

- La réfection de la toiture 

- La mise en conformité de l’électricité 

- Le changement des ouvrants 

- La mise en place d’une isolation 

- Le Chauffage 

- La réfection d’une partie du plancher 

- La création de stationnement le long de la Dive 

 

Et sont estimés honoraires compris à 200 000€ HT. 

 



 
 

23 
 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce projet pourrait bénéficier de fonds européens (au titre 

de Leader) et de fonds de la Région et du fonds de concours de la Communauté de Communes du Civraisien en 

Poitou. 

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

- S’engage à réaliser les travaux de réhabilitation du temple de Couhé, 

- S’engage à inscrire la somme correspondante à cette opération au budget, 

- Et mandate le Maire pour déposer une demande de subvention au titre du Leader 

 

 

Mme Pécriaux préfèrerait un gymnase à l’ITEP de Guron mais n’est pas contre la réhabilitation du temple. 

M. Bellin explique que le point sur l’ITEP de Guron qui devait être inscrit à l’ordre du jour de cette réunion de 

conseil municipal a été reporté à la réunion du mois de septembre à la demande de Madame PECRIAUX. 

M. Béguier indique que si le temple est rénové, celui-ci risque d’être fréquenté et le problème du stationnement 

devra être traité. Il est donc préférable d’insérer dans le projet la création d’un parking entre le pont et l’abattoir, 

le long de la Dive (50 places de stationnement). 

 

 

➢ Désignation d’un délégué à L’AFAFAF (Association Foncière 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier) de Celle l’Evescault 

 

Information 

 

Le bureau de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) dans la 

commune de Celle l’Evescault avec extension sur les communes de Payré et Vivonne est composé entre autre 

« du maire de chacune des communes sur laquelle il est procédé à une extension du périmètre de remembrement, 

à savoir Payré et Vivonne ou leur délégué désigné par le Conseil Muncipal ». 

 

Il convient de désigner un représentant de la commune. 

 

Délibération N° 2020.07.10/15 

Désignation d’un délégué à L’AFAFAF (Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et 

Forestier) de Celle l’Evescault 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit désigner un délégué au sein de l’Association Foncière 

d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de la commune de Celle l’Evescault, 

 

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

- DESIGNE, Monsieur GIRARDEAU Jules membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué à 

l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de la commune de 

Celle l’Evescault. 

 

➢ Questions diverses 
 

M. Bellin informe que la délibération N°2020.06.25/12votée par le conseil municipal sur l’exonération de taxe 

foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de 

dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie ne pourra s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2022 

conformément à l’article 16 de la loi de finances 2020. 
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M. Bellin informe que le projet d’arrêté pour les éoliennes de Saint-Sauvant est accepté. 

 

Mme Pécriaux demande si la commune de Saint-Sauvant est en accord avec le projet d’éoliennes. 

M. Bellin répond que cela n’est pas mentionné dans l’arrêté. 

 

M. Bellin informe que la cérémonie du 14/07/2020 sera restreinte comme pour celle du 18 juin. Une gerbe sera 

déposée en présence du maire, des maires délégués et de Madame la Conseillère Départementale. 

 

M. Bosseboeuf a fait part au responsable des services techniques qu’il manquait un panneau sens interdit Rue 

Saint Martin. 

M. Bellin répond que le panneau est peut-être en commande. 

 

M. Porcheron signale que le panneau zone de rencontre à côté de la boulangerie a disparu. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


