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- Réunion du conseil municipal du 08 juillet 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le huit 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 - Mme POUVREAU Laëtitia -– Mme AUGRY Gwenaëlle - 

MM. BÉGUIER Vincent - M. PARADOT Wilfried – Mme GEORGEL Sophie - M. DESCAMPS Pierre-

Emmanuel - Mme PARADOT Annie - MM. GIRARDEAU Jules - CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge   

- Mmes ARTUS Katia –  CHEMINET Marie-Claude – M. DAVID Jean-Michel – Mmes MOINE Agnès 

- SALBAN Sarah - BOYARD-DILLOT Céline -  COUVRY Nathalie – MM. BOSSEBOEUF Jean-

Claude  - PORCHERON Jean-Louis – Mmes GUILLON Véronique – PECRIAUX Sybil -  

BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

Représentés par pouvoir : Mme BONNET Viviane représentée par M. GIRARDEAU Jules – M. 

HAIRAULT Fabrice représenté par M. CHASTEL Grégoire – M. BOUTEILLE Claude représenté par 

Mme BOYARD-DILLOT Céline – M. MINAULT Christian représenté par M. DESCAMPS Pierre-

Emmanuel – M. PALLU Gilles représenté par Mme ARTUS Katia. 

 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 
 

➢ Approbation du compte rendu du 10.06.2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 10 

juin 2021. 

 

➢ Avis de principe quant à l’implantation d’une micro folie mobile sur 

le territoire de la commune de Valence-en-Poitou 

 

Information 

Une Micro-Folie se décline localement en fonction du lieu d’accueil (médiathèque, bibliothèque, 

équipement culturel, social, de quartier, etc.) au profit de publics diversifiés. En s’appuyant à la fois 

sur les trésors des grands établissements publics culturels et sur les initiatives locales (performances, 

ateliers, concerts, conférences, etc.), la Micro-Folie est un lieu de vie et de culture, accessible à tous, 

simples visiteurs et acteurs du territoire. La richesse du projet repose par ailleurs sur une mise en réseau 

des différentes Micro-Folies, la possibilité d’une circulation de propositions artistiques et d’échanges 

de bonnes pratiques grâce à l’animation de ce réseau par l’équipe de la Villette. 
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Un ensemble de documents pourront vous aider à affiner votre compréhension du projet à l’adresse 

suivante :  

https://drive.google.com/open?id=1h_zJHGjNrnLU4nrLZ3dzWNIfaUKjgEE5 

 

La commission culture qui s’est réunie le lundi 7 juin 2021 souhaiterait adhérer au réseau micro folie 

et répondre à l’appel à projets pour le financement de la DRAC qui pourrait intervenir à hauteur de 

80% de l’acquisition du matériel (H.T). 

Le projet micro folie fait partie de la ligne culturelle du programme Petites Villes de Demain. 

Une micro folie complète avec Fablab est estimée à 38 000€ H.T subvention à 80% soit 7 600€ à la 

charge de la commune. 

La Commune pourrait investir dans une micro folie (non complète) mobile avec l’acquisition du 

matériel nécessaire au musée numérique, à la réalité virtuelle et à l’espace scénique. 

Le Conseil Municipal doit donner un avis favorable de principe quant à l’implantation d’une micro 

folie mobile sur son territoire. 

 

Monsieur Bellin informe que Monsieur Porcheron, Mesdames Augry, Blusseau et lui-même se 

sont rendus à Saint Varent, village de 2 500 habitants à côté de Thouars qui a récemment mis en 

place sa micro folie.  

Madame Augry propose d’implanter sur Valence-en-Poitou une micro folie mobile et pense que 

pour démarrer il faut le faire d’une façon très simple en prenant le musée numérique, la réalité 

virtuelle et l’espace scénique. 

Madame Augry indique que la commune n’est pas prête pour un Fablab. Le Fablab est 

extrêmement intéressant, mais il est nécessaire d’avoir un endroit pérenne car il est impossible 

de bouger le matériel.  

Elle indique que cette micro folie pourrait se déplacer sur les fêtes des villages, dans les écoles et 

pourra être demandée par les associations. La commune de Valence-en-Poitou serait la première 

commune du Département à posséder une micro folie. 

En terme de fonctionnement, l’adhésion est gratuite la première année, ensuite celle-ci est de 

1 000€ par an. Il existe 4 valises pédagogiques, deux sont offertes et deux sont payantes (200€ par 

valise). 

Monsieur Bellin pense que c’est un très bel outil pour les écoles et cela pourrait redynamiser les 

bibliothèques. 

Monsieur Béguier demande de voir avec l’ouvre boîtes qui serait un lieu pérenne pour accueillir 

le Fablab. 

Madame Augry répond qu’elle souhaite un espace neutre et non géré par une association. 

Monsieur Bosseboeuf demande quand la micro folie sera opérationnelle. 

Madame Augry répond qu’il n’y a pas vraiment d’échéance et espère une ouverture en 2022. Le 

premier appel à projet est à rendre pour le 19 septembre 2021 et d’autres appels à projets seront 

lancés en 2022. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1h_zJHGjNrnLU4nrLZ3dzWNIfaUKjgEE5
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 Délibération N° 2021.07.08/01 

Avis de principe quant à l’implantation d’une micro folie mobile sur le territoire de la 

commune de Valence-en-Poitou 

 

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

 

- Emet un avis favorable de principe à l’implantation d’une micro folie sur le territoire de la 

commune de Valence-en-Poitou. 

 
➢ Information sur le projet d’arrêté relatif des cimetières  

Information 

Le règlement de cimetière doit permettre de clarifier les possibilités accordées aux familles, et permettre 

d’organiser et de faciliter les relations avec les différents prestataires funéraires. 

Le règlement se présente sous la forme d’un arrêté du Maire soumis au contrôle de légalité. 

Les prescriptions relatives à la durée et aux tarifs des concessions relèvent de la compétence du conseil 

municipal et doivent faire l’objet d’une délibération. 

Le règlement est soumis pour avis au Conseil Municipal. 

 

 
 

Madame Augry informe que les tombes doivent avoir toutes la même taille de 2,40m x 1,30m. Cela 

est une obligation légale. Il est nécessaire de fixer des horaires d’ouverture car les exhumations 

doivent se faire en dehors des heures d’ouverture. 

Des concessions pour urnes cinéraires vont être créées : les personnes achèteront leur terrain et 

feront appel à une entreprise funéraire pour réaliser leur cavurne. La commune n’a pas vocation 

à vendre des caveaux, cela est illégal. 

Madame Augry souhaite organiser une réunion de service avec les secrétaires de mairies pour 

présenter le règlement et afin d’harmoniser les documents. Il serait aussi souhaitable de prévoir 

également une réunion avec le technique concernant la mise aux normes à réaliser au niveau des 

ossuaires (os en caisse). 

Monsieur Bouilleau demande s’il y aura un décalage dans les allées du cimetière de Payré. 

Madame Augry confirme qu’il existera un décalage entre les concessions. 

 

 
 

 

➢ Fixation des tarifs et durées des concessions dans les cimetières 

Information 

Selon le CGCT (R.2223-11 et suivants), la tarification est calculée par mètre carré et le tarif doit être 

le même pour tous dans une catégorie déterminée de concessions. Le prix de la concession est celui 

fixé à la date de son attribution (Cass.civ ; 5 juillet 1938) et en fonction de la superficie exacte qu’elle 

occupe (Cass.civ. 9 avril 1987). 

Concessions cimetière  
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Dimensions des concessions à compter du 1er septembre 2021 : 

Simple : 2.40x1.30 = 3.12 m2 

Double : 2.40x2.30= 5.52 m2 

 

  30 ans 50 ans 

Tarifs applicables Ceaux   16€ m2  

Concession simple : 

40€ 

Concession double : 

80€ 

23€ m2 

Concession simple : 

57.50€ 

Concession double : 

115€  
Couhé  28€ 38€ 

Payré 30€ m2 55€ m2 

Vaux 60€  100€ 

Propositions 2021 

à compter du 1er 

septembre 2021 

 

 

 

28€ m2  

Concession simple : 

87.36€ 

Concession double : 

154.56€ 

50€ m2 

Concession simple : 

156€ 

Concession double : 

276€ 

 

 

Concessions pour urnes cinéraires 

Dimension concession à compter du 1er septembre : 1x1= 1m2 

 

 

30 ans 50 ans 

Proposition 2021 50€ m2 100€ m2 

 

Columbarium 

  15 ans 30 ans 50 ans 

Tarifs 

applicables 

Ceaux / 380€ 600€ 

Couhé 511€ 816€ / 

Payré / 180€ 280€ 

Vaux 250€ 350€ 550€ 

Proposition 

2021 

 

 

 

 

250€ 

 

350€ 

 

550€ 
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Les durées de concessions (15, 30, 50 ans) sont étendues à toute la commune. 

Cavurne 

  15 ans 30 ans 50 ans 

Tarifs applicables Ceaux / 411€ 649€ 

Couhé 533€ 903€ / 

Payré / 500€ 680€ 

Vaux 447€ 533€ 647€ 

Proposition 2021 

 

 

 

 

300€ 

 

500€ 

 

650€ 

Les durées de concessions (15, 30, 50 ans) sont étendues à toute la commune. 

Jardin du souvenir 

  Dispersion 

Tarifs applicables Ceaux / 

Couhé 73€ 

Payré 50€ 

Vaux 80€ 

Proposition 2021 

 

 

 

75 € inscription sur 

dispositif  

Le tarif est applicable sur toute la commune. 

 

 
 

Monsieur Bosseboeuf remarque que l’uniformisation des tarifs a été réalisée par le bas et 

demande de les simplifier en les arrondissant. 

Madame Augry informe que la loi oblige d’exprimer le prix de la concession au mètre carré, les 

tarifs ne peuvent donc pas être arrondis. Elle indique que la moyenne nationale est de 295€ pour 

une concession trentenaire et 600€ pour une concession cinquantenaire. 

 
 

Délibération N° 2021.07.08/02 

Fixation des tarifs et durées des concessions dans les cimetières 

 

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

 

- Décide de fixer les tarifs pour les concessions funéraires à compter du 1er septembre 2021 : 



 
                                                                                            
  

6 
 
 

 

 

 

 

CONCESSION SIMPLE 

Dimension 2.40x1.30 = 3.12 m2 

 

28€ le m2 

Trentenaire : 87,36€ 

Cinquantenaire : 156€ 

 

CONCESSION DOUBLE 

Dimension 2.40x2.30= 5.52 m2 

 

50€ le m2 

Trentenaire : 154,56€ 

Cinquantenaire : 276€ 

 

CONCESSIONS POUR URNES 

CINÉRAIRES  

Dimension 1X1= 1m2 

 

Trentenaire : 50€ le m2 

Cinquantenaire : 100€ le m2 

 

COLUMBARIUM 

 

15 ans : 250€ 

Trentenaire : 350€ 

Cinquantenaire : 550€ 

CAVURNES 

 

15 ans : 300€ 

Trentenaire : 500€ 

Cinquantenaire : 650€ 

 

JARDIN DU SOUVENIR 

 

Inscription sur dispositif : 75€ 

 

 

 

➢ Don pour l’installation du chauffage électrique dans l’église de la 

commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Haras du Berlais (Monsieur et Madame 

Jean-Marc et Cécile LUCAS) souhaite faire un don à la commune de 15 444€ pour l’installation 

du chauffage électrique dans l’église de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé. 

Le Conseil Municipal doit accepter ou non ce don et autoriser le Maire à établir le titre 

correspondant. 

 

Monsieur Porcheron demande si un estimatif du coût du fonctionnement a été réalisé. 

Monsieur Bellin répond que non car c’est la paroisse qui paie les factures d’électricité. 

 

Délibération N° 2021.07.08/03 

Don pour l’installation du chauffage électrique dans l’église  

de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Haras du Berlais (Monsieur et Madame 

Jean-Marc et Cécile LUCAS) a décidé de faire un don de 15 444€ pour l’installation du chauffage 

électrique dans l’église de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé. 

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

- Accepte ce don, 

- Autorise le Maire à établir le titre correspondant.  

 

➢ Acquisition licence IV de débit de boissons SAS JUDYBI 

(l’«O»thentic) 

 

 

Monsieur Bellin informe que l’«O»thentic est vendu et que la propriétaire propose à la 

commune d’acheter la licence. 

Monsieur Bosseboeuf demande si la commune est tenue de la faire fonctionner une fois par 

an. 

Monsieur Bellin indique que la licence doit être exploitée une fois tous les 5 ans et qu’elle 

doit être utilisée avant 2024. 

 

 
 

 

Délibération N° 2021.07.08/04 

Acquisition licence IV de débit de boissons SAS JUDYBI (l’«O»thentic) 

 

Vu le Code de la Santé Publique en particulier ses articles L 3332-11, L 333-1 et L 3335-1, 

Considérant que suite à la fermeture de l’«O»thentic, Madame LEFEVRE Judith, présidente de 

la SAS JUDYBI (l’«O»thentic) souhaite procéder à la vente de la licence IV et du bâtiment, 

Considérant que Madame LEFEVRE Judith a un acheteur intéressé par l’acquisition du bâtiment 

mais pas de la licence, 

Vu la proposition faite par Madame LEFEVRE Judith, présidente de la SAS JUDYBI 

(l’«O»thentic)  de la vente de la licence IV à la commune pour 3 000€ 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir la licence IV pour un montant de 3 000€. 

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

 

- Accepte d’acquérir la licence IV de débit de boissons « SAS JUDYBI (l’«O»thentic) », pour 

un montant de 3 000 euros.  
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- Donne pouvoir au Maire de signer l’acte notarié à intervenir. 

 

➢ Décision Modificative N°01/2021 Budget Commune 

Information 

L’acquisition de la licence IV n’étant pas prévue au budget, il est proposé au Conseil Municipal 

de prendre la décision modificative comme suit : 

Investissement Dépenses : 

2051 - Concessions et droits similaires  + 4 000 

020 -  Dépenses imprévues    – 4 000 

Délibération N° 2021.07.08/05 

Décision Modificative N°01/2021 Budget Commune 

 

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

 

- Adopte la décision modificative budgétaire comme suit : 

 

Investissement Dépenses : 

2051 – Concessions et droits similaires   + 4 000 

020 – Dépenses imprévues    – 4 000 

 

➢ Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires 

Information 

Le Conseil Municipal a déjà délibéré le 8 octobre 2020. Or la trésorerie demande que la délibération 

énumère les cadres d’emploi pouvant bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

Monsieur Porcheron demande à qui appartient le choix de récupérer ou de rémunérer les heures 

supplémentaires. 

Monsieur Bellin répond que le choix est laissé libre à l’agent. Il indique que les heures 

supplémentaires sont assez rares. Des heures supplémentaires ont été effectuées lors des élections. 

 

Madame Pécriaux rappelle l’absence de la commission « personnel » et indique que pour cette 

raison ils s’abstiendront.  

Madame Pécriaux précise qu’elle est pour le paiement ou la récupération des heures 

supplémentaires. 
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Délibération N° 2021.07.08/06 

Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de 

l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ; 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la 

rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans 

des emplois permanents à temps non complet 

Vu l’avis du comité technique en date du 08/06/2021 

Considérant ce qui suit : 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de 

catégorie B et de catégorie C, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 

supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même 

nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire. 

 

L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées 

comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des 

bornes horaires définies par le cycle de travail. 

 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place 

de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est 

néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi 

que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10. 

 

Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur 

taux sera calculé selon des modalités spécifiques. 

 

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures 

au- delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures 

complémentaires dès lors qu’elles ne les conduit pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire 

(35 heures).  
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 Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide de majorer leur indemnisation 

dans les conditions définies à l’article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020. 

Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la 

durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un 

nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 

80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum). 

 

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un 

repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 

  - la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 

supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 

 - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 

lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.  

 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est 

déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de 

résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. 

 

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. 

Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que 

celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 

2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.  

 

Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de 

récupération. 

 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix pour et 5 abstentions : 

 

Décide  

Article 1 : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et 

les agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Cadres d’emplois Emplois  

Rédacteurs territoriaux - Responsable des finances 

 

Adjoints Administratifs territoriaux - Responsable RH 

- Responsable des Affaires Générales 

- Agent en charge du CCAS 
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- Agents en charge d’accueil et des affaires 

générales  

Adjoints d’Animation territoriaux - Responsable du réseau des bibliothèques 

- Agents d’animation 

Agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles 
- ATSEM 

Techniciens territoriaux - Responsable des services techniques 

Agents de maitrise territoriaux - Responsable des services techniques 

- Cuisinière  

Adjoints Techniques Territoriaux - Agents en charge des espaces verts 

- Agents en charge de la voirie 

- Agents en charge des bâtiments 

Autres - Agents contractuels 

 

Article 2 :  De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution 

d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. 

Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité 

territoriale. 

Article 3 : De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 

rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié. 

Article 4 : Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

 

➢  Socle numérique dans les écoles élémentaires 

 
La commune a déposé une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique 

dans les écoles élémentaires (SNEE). 

Cette demande de subvention porte sur l’acquisition de matériel pour l’école des Iles (l’école Jacques Laffont 

n’était pas éligible car la majorité des classes est déjà équipée). 

Le montant des dépenses s’élève à 7 080€ TTC, et la subvention accordée est de 4 925€. 

 

Dépenses : 

• Ecran numérique interactif avec un module PC 

• 1 vidéo projecteur interactif 

• Formation utilisateurs 

• Acquisition d’une carte google 

 

Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer la convention à intervenir. 
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Délibération N° 2021.07.08/07 

Socle numérique dans les écoles élémentaires 

 

La commune a déposé une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires (SNEE). 

Cette demande de subvention porte sur l’acquisition de matériel pour l’école des Iles (l’école Jacques 

Laffont n’était pas éligible car la majorité des classes est déjà équipée). 

Le montant des dépenses s’élève à 7 080€ TTC, et la subvention accordée est de 4 925€. 

 

Dépenses : 

• Ecran numérique interactif avec un module PC 

• 1 vidéo projecteur interactif 

• Formation utilisateurs 

• Acquisition d’une carte google 

 

Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement dans le cadre de l’appel à 

projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (AA SNEE). 

 
Monsieur Bellin ne prend pas part au vote et quitte la salle. 

 
 

➢ Vente tracteur FORD (ancienne commune de Ceaux-en-Couhé)    
 

Information 
 

Madame POUVREAU informe le Conseil Municipal que le tracteur FORD type 46102 de l’année 1985 

n’est pas utilisé par les services techniques. 

Une estimation sur sa valeur a été réalisée par la Société Gonin Duris. Le tracteur est estimé à 3 000€ 

H.T soit 3 600€ TTC. 

Monsieur BELLIN Jean-Paul, domicilié à Valence-en-Poitou, Payré, La Chaignaie a fait une 

proposition d’achat à hauteur de 3 600€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal doit accepter ou nom de vendre le tracteur à Monsieur BELLIN Jean-Paul pour 

3 600€ TTC. 

 

 
 

Monsieur Porcheron souligne que bien que la publicité sur la vente de matériel ne soit pas 

obligatoire il serait bien qu’une procédure de publicité soit mise en place. Il ajoute qu’une seule 

estimation du matériel lui semble inadéquate. Le Conseil Municipal risque d’être victime de 

railleries. 

Monsieur Bosseboeuf pense que c’est illogique de présenter l’affaire comme ça. 



 
                                                                                            
  

13 
 
 

 

Monsieur Porcheron pense qu’au niveau de la transparence sur cette vente, il faut mettre en 

place une procédure de publicité et demander une deuxième évaluation. 

Madame Pécriaux ajoute que tout le monde sait que le fils de Monsieur Bellin travaille dans la 

concession Gonnin Duris. 

 

Madame Pouvreau propose de surseoir au vote. 

 
 

Délibération N° 2021.07.08/08 

Vente tracteur FORD (ancienne commune de Ceaux-en-Couhé) 

 

 

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

 

- Décide de surseoir au vote et demande la mise en place d’une procédure de publicité ainsi 

qu’une deuxième évaluation concernant le tracteur Ford.

 

Monsieur BELLIN reprend sa place et prend part au vote. 

 
  

➢ Vente de tuiles 

 
Monsieur Bellin indique que les tuiles étaient aux ateliers des Trémardières de Payré, elles 

ont été récupérées par M. Loizeau Noël. Cette vente avait été négociée par Monsieur Tinon 

Pascal  mais n’a jamais été régularisée. Il convient de les facturer à Monsieur Loizeau. 

 

 
 

Délibération N° 2021.07.08/09 

Vente de tuiles 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la commune a 2 850 tuiles courbes à 

vendre et Monsieur LOIZEAU Noël s’est porté acquéreur. 

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

 

- Accepte de vendre les tuiles 0,20 centimes d’euros l’unité à l’entreprise LOIZEAU Noël, 

couvreur, à Valence-en-Poitou, commune déléguée de Payré. 

 

➢ Consignation des indemnités d’expropriation allouées à Monsieur 

Michel THIBAULT 
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Délibération N° 2021.07.08/10 

Consignation des indemnités d’expropriation allouées à Monsieur Michel THIBAULT 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article LI 112-2, 

Vu le Code de l'expropriation et, notamment, ses articles LI et suivants et R 121-1 et suivants, 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a engagé une 

procédure d'expropriation à l'encontre de Monsieur Michel THIBAULT pour acquérir ses parcelles  

A N°90, A N°91, A N°93, A N°94, A N° 578, A N° 580  ET A N°157 situées 25 et 35 rue Marcel 

Renault Les Minières commune déléguée de Payré. 

Monsieur le Maire expose que l'ordonnance d'expropriation valant transfert de propriété des parcelles 

au profit de la commune de Valence-en-Poitou a été rendue le 18 avril 2019, 

Il indique que le jugement rendu le 9 décembre 2020 par Madame le juge de l'expropriation fixe le 

montant des indemnités à allouer à Monsieur Michel Thibault à 45 646,80 euros.  

Au vu de ces éléments, la commune peut verser le montant des indemnités fixées par le juge à 

Monsieur Michel THIBAULT. Monsieur THIBAULT, malgré la demande de la commune, n’a pas 

donné son relevé d’identité bancaire. 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire : 

• à procéder à la consignation des indemnités auprès de la caisse des dépôts et consignations, 

•  à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 
 

➢ Questions diverses 
 

 Décisions prises en vertu de la délibération du 26 mai 2020 donnant délégation au Maire 

notamment en ce qui concerne le 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 

- N° 21/2021 du 2 juin 2021 d’acquérir auprès de Prolians Nouvelle Aquitaine de Poitiers (86) un 

compresseur pour les services techniques pour 810€ H.T soit 972€ TTC. 

- N° 22/2021 du 15 juin 2021 d'acquérir auprès de l'entreprise GONIN DURIS agence de la 

Ferrière Airoux une lame Bull pour le service technique pour 8 516,20€ HT soit 10 219,44€ 

TTC. 

- N° 23/2021 du 15 juin 2021 de confier à l'entreprise SAS Froid Clim 79 de Chenay (79) la pose 

d'un chauffage à l'église de Ceaux pour 12 870€ HT soit 15 444,00€ TTC 
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- N° 24/2021 du 22 juin 2021 de confier à l’Agence des Territoires de la Vienne la réalisation d’une 

étude de faisabilité de l’aménagement de l’Avenue de Bordeaux de la commune déléguée de 

Couhé comprenant l’analyse paysagère et fonctionnelle de l’existant, des propositions 

d’aménagement au stade d’avant-projet sommaire, une estimation des travaux et une assistance 

au montage des dossiers de financement et des réunions de présentation et de concertation pour  

4 464,00€ H.T (sans TVA). 

- N° 25/2021 du 25 juin 2021 d’acquérir auprès de Central Copie de Poitiers (Vienne) : 

- 1 photocopieur SHARP MX-3070EU reconditionné pour la Maison France Services pour 1 

950,00€ H.T soit 2 340,00€ TTC plus les frais d’installation de 130,00€ H.T soit 156,00€ 

TTC. 

- 1 contrat de maintenance pour 5 ans avec un prix à la page noir et blanc de 0,0038€ H.T soit 

0,00456€ TTC et prix page couleur de 0,038€ H.T soit 0,0456€ TTC. 

- Décision N° 26/2021 du 28/06/2021 de confier à l’entreprise Monsieur STORE de Saint-Benoit 

(Vienne) la fourniture et la pose de stores enrouleurs et rideaux confectionnés pour l’école primaire 

Jacques Laffont de la commune déléguée de Couhé, la Mairie de Valence-en-Poitou et la salle des 

fêtes de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé pour 11 151,00€ H.T soit 13 381,20€ TTC. 

 

Questions diverses des conseillers : 

 

Madame Boyard-Dillot demande si les recrutements de la Maison France Services sont faits. 

Monsieur Bellin répond que 12 candidats ont postulé, 11 ont été reçus et que le choix des 

candidats n’est pas arrêté à la date d’aujourd’hui. 

Madame Boyard-Dillot demande si ce sont des personnes de la commune ou hors commune. 

Monsieur Bellin répond que l’on n’a pas le droit de retenir ce critère là car cela est 

discriminatoire. Concernant les candidats reçus, trois sont domiciliés sur Valence-en-Poitou. 

 

Madame Pécriaux souhaite revenir sur le dernier compte rendu de conseil municipal et tient à 

apporter quelques précisions. Elle indique que le lieu de l’installation de la caravane des sports 

est le souhait du Département et la décision lui revient. Elle précise qu’elle n’a jamais demandé 

à la commune si elle voulait la caravane des sports mais est-ce que vous souhaitez que la caravane 

des sports soit à l’ITEP. Madame Pécriaux pense que dire que c’est cavalier et non respectueux 

est un peu fort. 

Elle ajoute que ce n’est excentré par rapport au canton. Monsieur Béguier a dit que le 

Département ne prenait pas ses responsabilités. Madame Pécriaux tient à lui répondre que ce 

n’est pas vrai car l’Itep dépend de l’ARS. 

Concernant le projet du gymnase, Madame Pécriaux pense que cela est un bon projet et indique 

que cela se fera peut-être sous un autre mandat. 

Monsieur Béguier persiste à dire que le Département de la Vienne est en retard sur le nombre 

de places et que ce n’est pas à la commune de prendre en charge le gymnase. Cela revient plus 

au Département et à la Communauté de Communes. 

 

Madame Pécriaux indique que l’association « Un instant pour elles » a demandé une subvention 

et souhaite savoir ce qu’il en est. 

Monsieur Descamps répond qu’effectivement cette association de Chaunay a demandé une 

subvention de 200€ à toutes les communes. Ce dossier a été présenté à la commission « Vie 
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associative et sportive » qui a jugé que le fonctionnement était dangereux car les personnes de 

l’association ne sont pas formées pour ça. De plus l’association n’est pas en lien avec les réseaux 

existants. 

 

Madame Cheminet précise que la commission de la Communauté de Communes du Civraisien 

en Poitou n’a pas donné suite à leur demande de subvention de 1 500€. 

 

Madame Pécriaux estime que c’est au Conseil Municipal de se positionner sur les subventions. 

La commission devrait également inscrire les demandes de subvention même si elle n’émet pas 

d’avis favorable. 

Monsieur Descamps précise que cela a été précisé dans le compte rendu de la commission, compte 

rendu qui a été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Madame Pécriaux indique que l’objectif de l’Association est d’accompagner les victimes de 

violences intrafamiliales avant que ces personnes ne portent plainte ou ne dénoncent les faits. 

 

Monsieur Bosseboeuf estime qu’il faut soutenir ces associations. 

Monsieur Béguier s’interroge sur l’utilisation des sommes demandées. 

 

Monsieur Bellin revient sur le compte rendu du 10 juin dernier et assume ses propos sur le fait 

que l’installation de la caravane des sports à l’Itep de Guron est excentré. Il pense que le noyau 

d’enfants le plus fort est situé à Couhé. Il a rencontré Monsieur Liminana et a donné son accord 

pour que la commune fasse la publicité. 

 

Monsieur Bellin adresse ses félicitations à Madame Pécriaux pour son élection en tant que 

conseillère départementale. 

Madame Pécriaux informe qu’elle est rapporteur de la commission « vieillesse et handicap » et 

est en charge des relations internationales. 

 

Monsieur Bellin explique qu’il a assisté à la commission « culture sports » de la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou. Au cours de cette réunion, il a été présenté les projets du 

gymnase et de la bulle. En ce qui concerne la piscine de Couhé, deux estimations ont été faites : 

- Une estimation de 1 000 000€ pour les travaux des vestiaires, de la plage et le changement du 

liner (durée de vie 15 ans) 

- Une estimation de 1 800 000€ pour la pose d’un bassin en inox (durée de vie 40 ans). 

Monsieur Geoffroy est intervenu pour déclarer que la Communauté de Communes ne pourrait 

pas tout financer et qu’il faudrait faire des choix. 

Monsieur Bellin a fortement insisté sur la nécessité de remettre en service la piscine de Couhé, 

les autres pôles de Civray et Gençay étant dotés tous les deux d’une piscine. 

 

Monsieur Bellin porte à la connaissance du Conseil Municipal qu’il a reçu une lettre anonyme le 

traitant d’incapable car aucun projet n’avançait sur la commune. Il précise que pour faire 

avancer les projets, il faut avoir une vision financière et qu’à ce sujet il a rencontré Madame 

Bailleul de la DGFIP qui travaille à l’élaboration d’une prospective financière. 

Monsieur Bellin a participé à l’Assemblée Générale de l’AMF86 et a rencontré Monsieur Martin 

du Département. Ce dernier lui a indiqué que toutes les communes étaient dans le même cas, la 

crise sanitaire de la Covid 19 a perturbé le fonctionnement des collectivités. Monsieur Bellin 

ajoute qu’il manque dans les communes l’ingénierie, la commune est limitée en personnel 

administratif. 
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Monsieur Bellin informe que les maires délégués sont agressés verbalement parce qu’il y a de 

l’herbe.   

Monsieur Bellin dit que le rôle à tous c’est d’expliquer que les agents des services techniques ne 

peuvent pas être partout à la fois. 

Monsieur Bosseboeuf rappelle que les travaux réalisés dans les logements ne font pas partie du 

travail des agents techniques. Il serait mieux de faire réaliser ceux-ci à des entreprises. 

Monsieur Bellin répond qu’ils ont passé beaucoup de temps à rénover le logement à Vaux qui 

était dans un triste état. Il indique que deux agents sont affectés aux bâtiments pour des 

réparations ponctuelles.  

Monsieur Girardeau dit qu’il est compliqué d’avoir des artisans quand il y a des travaux 

d’urgence à réaliser dans la commune. Les entreprises ne sont pas toujours disponibles. 

 

Monsieur Porcheron, par rapport à l’article « la commune nouvelle accusée de défaut 

d’entretien » paru le 24 juin dans la presse, indique qu’il serait bien d’informer le Conseil 

Municipal par mail en amont pour que les conseillers municipaux soient prêts à répondre.  

Monsieur Porcheron a eu des remarques et a nettoyé la Rue du Chemin Vert. 

 

Monsieur Bosseboeuf informe qu’une administrée lui a téléphoné concernant le cimetière de 

Vaux. 

 

Monsieur Chastel indique que le nettoyage du cimetière de Vaux prend beaucoup de temps au 

détriment du cimetière de Couhé. Monsieur Chastel informe que la route de Chanchavant a été 

remblayée. L’entreprise Barré doit mettre du goudron liquide mais ne donne plus signe de vie. 

 

La séance est levée à 22h30. 


