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- Réunion du conseil municipal du 6 mai 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le six mai 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 –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 - MM 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 

Représentée par pouvoir : Mme GEORGEL Sophie représentée par M. GIRARDEAU 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 15.04.2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 15 avril 2021. 

 

 

➢ Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par la 
Communauté de communes du Civraisien en Poitou 

Délibération N° 2021.05.06/01 

Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par la  

Communauté de communes du Civraisien en Poitou 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014,  

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L 211-1 et suivants et R 211-1 et 

suivants,  

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants,  

VU l’article L.211-1 du code de l’urbanisme qui permet dans les communes dotées d’un plan local 

d’urbanisme approuvé d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines 

(U) ou à urbaniser (AU) délimitées par ces plans ; 

VU l’article L.211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que lorsqu’un EPCI est compétent pour 

l’élaboration des documents d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de 

droit de préemption urbain,  
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CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est compétente en 

matière d’urbanisme,  

VU la délibération du conseil communautaire en date du 25 février 2020 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 instituant le droit de 

préemption urbain sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) telles que définies dans le PLUi 

approuvé le 25 février 2020, 

VU l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme précisant que « Le titulaire du droit de préemption peut 

déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 

concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs 

parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi 

acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ».  

CONSIDERANT que la délégation ne peut être totale, celle-ci ne peut aboutir à déléguer le droit de 

préemption urbain sur toute l’étendue des zones où est institué ce droit,  

CONSIDERANT qu’en principe la Communauté de communes ne peut préempter des biens que pour 

réaliser des opérations relevant de ses compétences statutaires, 

VU la délibération du conseil communautaire en fate du 15 décembre 2020 déléguant l’exercice du 

droit de préemption urbain aux communes membres,  

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, décidant 

de donner délégation aux communes membres pour l’exercice du Droit de Préemption Urbain en vue 

de réaliser des actions, opérations d’intérêt communal ou relevant de la compétence communale, sur 

les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur les documents graphiques annexées au PLUi, 

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, décidant 

de conserver l’exercice du droit de préemption urbain :  

- pour des aliénations qui concernent les compétences statutaires de la Communauté de 

communes, 

- sur les zones à vocation économique (UGe – 1AUGe – 2AUGe) d’intérêt communautaire pour 

lesquelles la Communauté de Communes est directement compétente,  

- sur les zones à vocation touristique (UT1 – UT2 – UT4) d’intérêt communautaire pour 

lesquelles la Communauté de Communes est directement compétente,  

- autour de parcelles et bâtiments communautaires afin de d’y développer l’activité, 

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, invitant les 

communes membres à accepter cette délégation sur les zones proposées dans le cadre d’une 

délibération,  

 

EXPOSÉ :  

 

Le DPU  

Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une personne morale de droit public (Etat, EPCI, 

Commune…) d’acheter certaines emprises ou biens immobiliers mis en vente en priorité et devant tout 

autre acquéreur privé, dans des zones pré-définies.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié le régime du droit de préemption urbain en transférant de 

plein droit son exercice aux communautés de communes compétentes en urbanisme. La Communauté 
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de Communes du Civraisien en Poitou est donc titulaire du droit de préemption urbain en lieu et place 

de communes membres.  

L’institution du DPU  

Par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire du Civraisien en Poitou a 

institué le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées 

dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 25 février 2020.  

La délégation du DPU  

Suite à l’institution du DPU sur le Civraisien en Poitou, il a été décidé par délibération du Conseil 

communautaire en date du 15 décembre 2020, de déléguer l’exercice de celui-ci aux communes.  

Néanmoins, la délégation du DPU ne doit pas être totale (art L213-3 du Code de l’urbanisme) : celle-

ci ne peut être accordée sur toute l’étendue des zones où est institué ce droit. A ce titre, la délibération 

n°24E précise l’amplitude de la délégation de l’exercice du DPU et les conditions auxquelles celle-ci 

est subordonnée. 

DPU conservé par la Communauté de Communes  

La Communauté de Communes conserve le DPU sur les zones d’intérêt communautaires (zones 

économiques, zones touristiques), sur des parcelles en lien avec les compétences statuaires de la 

Communauté de communes ou sur les zones autour de parcelles et bâtiments communautaires.  

A savoir :  

- Zones économiques : Parcelles classées en UGe, 1AUGe, 2AUGe ou ayant une vocation économique 

communautaire,  

-  Zones touristiques : Parcelles classées en UT1, UT2, UT4, ou ayant une vocation touristique 

communautaire.   

DPU délégué aux communes  

Le DPU est exercé par les communes sur les zones dédiées à l’habitat ainsi que sur les zones 

touristiques et économiques n’ayant pas d’intérêt communautaire.   

A savoir :  

- Zones résidentielles : Parcelles classées en UN, UG, UGh, Ui, 1AUG, 2AUG et n’ayant pas un intérêt 

communautaire, ne se situant pas autour de parcelles et bâtiments communautaires.  

- Zones touristiques : Parcelles classées en UT3, UTi, 2AUT n’ayant pas un intérêt communautaire, ne 

se situant pas autour de parcelles et bâtiments communautaires. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ACCEPTE la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par le 

conseil communautaire de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou par délibération en 

date du 15 décembre 2020,   

ACCEPTE qu’une copie de l’ensemble des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ayant un intérêt 

communautaire certain ou un enjeu important d’envergure intercommunal soit transmise, par voie 
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dématérialisée, à la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, pour avis, dès leur réception 

par la commune,  

ACTE que l’usage de cette délégation s’inscrit dans le strict cadre des compétences communales,  

DECIDE d’user du droit de préemption,  

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour exercer ou à son représentant en cas d’empêchement, autant 

que de besoin, le droit de préemption urbain sur la commune dans le respect du cadre de la délégation 

et pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces administratives. 

 
 

➢ Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « Les 
Chats de la Clouère » de Gençay 

 

Information 

 

L’association Les Chats de la Clouère a recueilli une chatte errante amenée par une administrée de la 

commune déléguée de Ceaux-en-Couhé. L’association fera procéder à la stérilisation et à l’identification 

de la chatte avant de la relâcher sur son lieu de capture. Les frais s’élèvent à 209€ si nous ne passions 

pas par cette association. 

L’association demande à titre exceptionnel, une subvention de 160€ pour pallier à ces frais. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 160€. 

 

 
 

Monsieur Porcheron informe de l’opération menée sur le montmorillonnais et déclare qu’il faut 

peut-être envisager de faire une procédure sur toute la commune. 

Madame Cheminet indique qu’il existe à Gençay l’association « les chats de la rue ». 

Madame Guillon informe que l’association « Vétérinaires pour tous 86 » met à disposition des 

mairies la stérilisation des chats libres : 35€ pour un mâle et 60€ pour une femelle. 

Madame Bonnet rappelle que depuis le 1er janvier 2018, les chats doivent obligatoirement être 

identifiés par puce électronique. 

Monsieur Bellin propose de rechercher une association avec laquelle la commune pourrait 

contractualiser et attire l’attention sur le fait que certains particuliers qui risquent de lâcher leurs 

chats dans la rue pour que la commune paye la stérilisation. 

 

 
 

Délibération N° 2021.05.06/02 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association  

« Les Chats de la Clouère » de Gençay 

 

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

 

- DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 160€ à l’Association les Chats de la Clouère 

de Gençay. 
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➢ Prêt taux fixe pour financer l’acquisition de matériel 
 

Délibération N° 2021.05.06/03 

Prêt taux fixe pour financer l’acquisition de matériel 
 

Le Conseil Municipal vote la réalisation CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU d'un emprunt d’un 

montant de   300 000  EUROS  destiné à financer l’acquisition de matériel. 

Cet emprunt aura une durée de 10 ans 

Ensuite, la Commune se libérera de la somme due à la CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU par suite 
de cet emprunt, en 10 ans,  au moyen de trimestrialités  payables aux échéances qui seront indiquées dans le 
contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif du capital et l'intérêt dudit 
capital au Taux Fixe de 0,32% l'an. 

Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 450 EUROS. 

La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 

En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité dont les caractéristiques sont 
précisées au contrat de prêt. 

La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou 

pouvant grever les produits de l'emprunt.  

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le Comptable 

du Trésor à régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la 

CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU. 

 

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

-  Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt au nom de la Commune et à procéder à tout 

acte de gestion le concernant. 

 

Monsieur Porcheron demande si la commune est soumise à un appel d’offres sur ce genre de dossiers. 

La commune n’est plus tenue de le faire, des consultations ont été faites auprès de la Caisse d’Epargne 

et de la Poste avec un taux plus élevé. 

 

➢ Redevance Orange pour l’occupation du domaine public 2021 
 

Le montant encaissé par la commune en 2020 est le suivant : 

- Ceaux-en-Couhé : 1 665,04€ 

- Châtillon : 18,88 € 

- Couhé : 2 483,59 € 

- Payré :  2 099,94 € 

- Vaux : 2 017,19 €  

Soit un total de 8 284,64€ 

 

Patrimoine total occupant le domaine public routier et redevance Orange 2021 

 



 
                                                                                            
  

6 
 
 

 

 
 

Délibération N° 2021.05.06/04 

Redevance Orange pour l’occupation du domaine public 2021 

 

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 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 2021 : 

 

-   41,29 € par kilomètre et par artère en souterrain,  

-   55,05 € par kilomètre et par artère en aérien, 

-  27,53 € 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. 

 
Monsieur Bosseboeuf indique que les lignes électriques ont été enterrées sur l’Avenue de Bordeaux il y a 

quelques années et que les poteaux disgracieux du téléphone et de l’éclairage publics restent. Il demande 

si la commune ne pourrait pas enfouir les lignes téléphoniques. 

Monsieur Bellin répond que de réaliser des travaux en simultané est logique mais qu’il est extrêmement 

compliqué de faire travailler les opérateurs de réseaux ensemble car ils ne souhaitent pas utiliser la même 

tranchée. 

 

Un devis a été demandé pour les trottoirs à l’AT 86. 

Monsieur Chastel précise que le problème de l’éclairage a été abordé mais reste très compliqué et le 

kilomètre linéaire est assez conséquent. Un chiffrage a été demandé à l’AT 86. 

TOTAL

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

MAIRIE DE CEAUX 15,76 55,05 867,59 18,29 41,29 755,19 1,00 27,53 27,53 1650,31

MAIRIE DE CHATILLON 0,34 55,05 18,72 18,72

MAIRIE DE COUHE 18,70 55,05 1029,16 34,69 41,29 1432,43 2461,59

MAIRIE DE PAYRE 16,49 55,05 907,77 27,76 41,29 1146,05 1,00 27,53 27,53 2081,35

MAIRIE DE VAUX-EN-COUHE 26,72 55,05 1471,05 12,46 41,29 514,56 0,50 27,53 13,77 1999,37

TOTAL 4294,29 3848,23 68,83 8211,34

ARTERE AERIENNE ARTERE EN SOUS SOL EMPRISE AU SOL
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Madame Pécriaux et Monsieur Girardeau arrivent et prennent part aux débats et au vote des 

délibérations. Madame Georgel est représentée par M. Girardeau. 

 

➢ Adhésion au Réseau de la Journée Citoyenne 

Information 

 
 "Journée Citoyenne": Chaque année les habitants d’une commune consacrent une journée pour réaliser 

ensemble des projets. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation d’équipements, 

de valorisation de l’histoire et du patrimoine à des projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement 

ludiques. 

Le choix des projets est défini de manière participative. Il résulte de la collaboration entre les élus, les services 

de la commune, les habitants, les associations et les acteurs économiques. 

 Il s’agit de faire ensemble, pour mieux vivre ensemble, en permettant à chaque habitant volontaire de devenir 

acteur pour sa collectivité. 

Piloté par l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS), le Réseau Journée Citoyenne fédère les 

communes et les élus porteurs de la journée citoyenne afin de favoriser le partage d’expériences. Il propose un 

accompagnement à sa mise en œuvre en mettant à disposition des outils méthodologique et de communication, 

en animant et en coordonnant les manifestations locales. 

L’adhésion au réseau est gratuite. Mise en place en 2022. 

La commission « citoyenneté » propose d’adhérer au réseau de la Journée Citoyenne. 

 

Délibération N° 2021.05.06/05 

Adhésion au Réseau de la Journée Citoyenne 
 

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

- Adhère au Réseau de la Journée Citoyenne à titre gratuit piloté par l’Observatoire national de l’action 

sociale (ODAS). 

 

 
 

➢ 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 2021 et pour une durée de 2 ans. 

 

Délibération N° 2021.05.06/06 
Recours à un contrat d’apprentissage pour l’école maternelle de Couhé 
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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  

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° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 

national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par 

les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant 

Dans l’attente de la saisine du Comité Technique qui aura lieu le 7 septembre 2021, 

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 des charges patronales de sécurité sociale, 

d’allocations familiales et de Pôle Emploi. La rémunération serait la suivante, en fonction de l’âge de 

l’apprenti(e) :  

 

Age de l’apprenti 1ère année du contrat 2ème année du contrat 3ème année du contrat 

16/17 ans 27% 39% 55% 

18/20 ans 43% 51% 67% 

21/25 ans 53% 61% 78% 

26 ans et plus 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. Depuis le 1er janvier 2020, le CNFPT contribue 

aux frais de formation à hauteur de 50 % d’un montant fixé annuellement entre France Compétences et le 

CNFPT. Le coût ainsi arrêté est pris en charge pour moitié par le CNFPT et pour l’autre moitié par la collectivité 

territoriale ou l’établissement public dont relève l’apprenti(e). 

Le coût pédagogique relatif au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance est de 5250€  

pour la durée de l’apprentissage (déduction faite de la prise en charge du CNFPT). 
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Dans l’attente de la saisine du Comité Technique qui aura lieu le 7 septembre 2021, 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 l’unanimité : 

 
- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 

- Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2021/2022, 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 de formation 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. 

 
Monsieur Bosseboeuf demande s’il y a des candidats et si le besoin existe réellement à l’école. 

Madame Pouvreau répond qu’il y a des candidatures et qu’un jury pourra être organisé en juin. 

Les contrats d’apprentissage aident à maintenir un équilibre entre les effectifs de l’école et de la garderie 

et les apprentis peuvent être recrutés à la fin de leur apprentissage pour des remplacements. 

Monsieur Bosseboeuf n’est pas d’accord de prendre des apprentis trop âgés. 

Monsieur Bellin est assez favorable à un contrat d’apprentissage, cela permet aux jeunes ayant pu avoir 

des problèmes scolaires d’apprendre un métier. 

Monsieur Porcheron demande quel est le devenir du contrat sortant. 

Madame Pouvreau répond qu’actuellement cette personne passe des entretiens et la commune pourra 

éventuellement la garder pour le remplacement d’un congé de maternité. 

Les précédentes jeunes formées sont dans un emploi en tant qu’ATSEM et dans leur métier choisi. 

Monsieur Porcheron indique qu’il y a d’autre domaines sur lesquels la commune peut prendre des 

apprentis (espaces verts et partie administrative). 

 

 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre 
d’un avancement de grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe 

 

Délibération N° 2021.05.06/07 

Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre d’un avancement de grade 

d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 
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Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal la création d’un emploi d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe pour assurer les missions 

d’agent en charge de gestion administrative et d’accueil, et en charge du CCAS. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE la création, à compter du 1er juin 2021, d’un emploi permanent à temps complet d’Adjoint 

Administratif principal de 1ère classe. 

 

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 
 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre 
d’un avancement de grade d’Adjoint Administratif principal de 2ème 

classe. 
 

Délibération N° 2021.05.06/08 

Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre d’un avancement de grade 

d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe 

 

 

Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal la création d’un emploi d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe pour assurer les missions 

d’agent d’accueil. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE la création, à compter du 1er juin 2021, d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 

31 heures hebdomadaires d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe. 

 

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre 
d’un avancement de grade d’Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe. 

 

Délibération N° 2021.05.06/09 

Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre d’un avancement de grade 

d’Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
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Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal la création d’un emploi d’Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour assurer les missions de 

Responsable du réseau des bibliothèques. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juin 2021 d’un emploi à temps non complet à 26/35ème d’Adjoint 

du patrimoine principal de 2ème classe. 

 

- DÉCIDE la création, à compter du 1er juin 2021, d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 

26 heures hebdomadaires d’Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe. 

 

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre 
d’un avancement de grade d’Agent Territorial Spécialisé des écoles 
maternelles principal de 1ère classe 

 

Délibération N° 2021.05.06/10 

Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre d’un avancement de grade d’Agent 

Territorial Spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 

 

 

Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal la création d’un emploi d’Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 

pour assurer les missions d’ATSEM. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juin 2021 d’un emploi à temps complet d’Agent Territorial 

Spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe. 

 

- DÉCIDE la création, à compter du 1er juin 2021, d’un emploi permanent à temps complet d’Agent Territorial 

Spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe. 

 

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre 
d’un avancement de grade d’Adjoint d’Animation principal de 2ème 
classe 

 
Délibération N° 2021.05.06/11 
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Délibération portant création d’un poste permanent dans le cadre d’un avancement de grade d’Adjoint 

d’Animation principal de 2ème classe 

 

 

Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal la création d’un emploi d’Adjoint d’Animation principal de 2ème classe pour assurer les missions de 

Responsable du service scolaire et périscolaire. 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE la création, à compter du 1er juin 2021, d’un emploi permanent à temps complet d’Adjoint 

d’Animation principal de 2ème classe. 

 

- PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

 
 

➢ Délibération portant modification de la durée d’un service d’un 
emploi à temps non complet d’Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère 
 classe 

 

Information 

 

En raison de la nouvelle organisation des bibliothèques de la commune nouvelle, il convient de modifier la durée 

de service d’un emploi à temps non complet d’adjoint du patrimoine. 

 

Délibération N° 2021.05.06/12 

Délibération portant modification de la durée d’un service d’un emploi à temps non complet 

d’Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 

 

Vu le comité technique du 06/04/2021, 

 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi de responsable de la 

bibliothèque municipale sur un poste permanent à temps non complet à raison de 26 heures hebdomadaires en 

raison de la nouvelle organisation des bibliothèques de la commune nouvelle, 

 

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

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : 

La création, à compter du 1er septembre 2021, d’un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures 

d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe sur un poste de responsable du réseau des bibliothèques. 

 

Article 2 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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➢ 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° 15/2021 du 12 avril 2021 de confier à Aurélien GREMILLON de Payré - Valence-en-Poitou 

(86) la mise aux normes électriques du logement du Pré de la Cure de la Commune déléguée de 

Vaux pour : 

• 360€ H.T soit 396,00€ TTC pour la mise aux normes de la terre principale 

 

- N° 16/2021 du 13 avril 2021 de faire réaliser, dans le cadre des travaux de toiture sur le logement 

de l’ancienne poste commune déléguée de Ceaux effectués par l’entreprise de couverture Bruno 

Agnès de Rom (79), des travaux complémentaires (pose de pannes, chevrons et voliges) pour 

983,00€ H.T soit 1 179,60€ TTC. 

 

Monsieur Bellin donne lecture du courrier reçu par l’ADM 06 adressant leurs plus sincères 

remerciements pour le soutien financier suite à la tempête Alex des 2 et 3 octobre 2020. 

 

Lors de la commission « Petites Villes de Demain » de mardi dernier, Monsieur Porcheron a fait 

remarquer que sur l’offre d’emploi pour le recrutement du ou de la chef de projet, il était 

mentionné que le/la chef(fe) de projet coordonnera les actions et opérations de revitalisation de 

Gençay, Civray et Valence-en-Poitou. 

Monsieur Bellin indique que c’est une mauvaise formulation de l’offre et que celle-ci sera 

modifiée en conséquence. 

La ou le chef de projet travaillera sur les communes de Gençay et Valence-en-Poitou, le service 

urbanisme/habitat de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou fera la 

coordination entre les deux chefs de projets. 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 

 

- Commune déléguée de Couhé : l’entreprise M’RY va procéder au bitumage de l’Avenue de 

Bordeaux vers Poitou Granit. Le chantier devrait être achevé fin mai. Les panneaux se 

trouvant à l’angle de la Rue Neuve et de la Grand’Rue vont être déplacés au plus tard lundi 

prochain pour être positionnés après le carrefour de la Route de Rom et de l’Avenue de 

Bordeaux. 

- Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé : la toiture du logement du Coureau est terminée 

et les travaux de voirie vont commencer au 10 mai pour le Berlais, la route rejoignant 

Châtillon et une partie à Moisais. 

- Commune déléguée de Châtillon : les travaux de voirie vont débuter au mois de mai. 

- Commune déléguée de Payré : les travaux du giratoire du centre routier aux Minières se 

terminent cette nuit. Il a été réalisé l’enrobé, le rabotage et une partie des 3 voies. Les 

travaux Eaux de Vienne sont terminés à Neuil, Lépinasse et Guron. La réception des 
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travaux est prévue le 25 mai prochain. 

Des travaux de réfection de chaussée vont commencer la semaine prochaine concernant la 

Route des Minières à Celle l’Evescault. La réfection devait s’arrêter à la hauteur du 

panneau d’agglomération de Payré et il a été décidé de poursuivre jusqu’à la Rue Marcel 

Renault.  

Le Logement des Minières va être loué, les peintures du logement du bourg ont été réalisées 

et le logement sera mis à la location d’ici deux mois. 

- Commune déléguée de Vaux : le logement du Pré de la Cure est loué depuis le 1er mai 2021. 

 

Monsieur Bosseboeuf indique que la route du stade à la déchetterie est très endommagée et que 

des trous sont présents devant chez la fleuriste dans la Grand’Rue. 

Monsieur Chastel répond qu’il faut attendre la fin des travaux pour compléter avec du calcaire 

les bas cotés. Concernant les affaissements devant chez la fleuriste, Eaux de Vienne-Siveer a été 

relancé cette semaine pour régler le problème, demande faite depuis un an et demi. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande si le calcul a été fait pour le coût du travail en régie réalisé pour 

les travaux de rénovation des logements.  Monsieur Bosseboeuf pense que la commune gagnerait 

de l’argent à faire réaliser ces travaux par une entreprise. 

Monsieur Bellin répond que les travaux faits dans le logement à Vaux auraient représentés un 

certain coût par une entreprise. Toutes les pièces ont été tapissées et peintes et la salle de bain a 

été refaite entièrement. Les équipes du service technique font du bon travail. 

Certaines fois, Monsieur Bellin indique qu’il est plus intéressant de faire appel à des entreprises. 

 

Monsieur Bosseboeuf fait part que les élections départementales et régionales vont avoir bientôt 

lieu dans les 5 bureaux de vote et pense que cela posera un problème pour les tenir. Il demande 

s’il ne serait pas plus simple de diminuer les bureaux de vote. 

Monsieur Bellin répond que légalement ce n’est pas possible et des kits de protection ont été 

achetés pour protéger les assesseurs. 

 

Madame Pécriaux demande si l’appartement de Payré dont il était question est bien celui avec 

les deux logements. En effet, il avait été prévu de faire déménager la locataire pour réhabiliter 

l’autre logement. 

Monsieur Girardeau répond que malgré de nombreuses tentatives (envoi de lettres en 

recommandé et plusieurs sollicitations), cette personne n’a jamais répondu, et Monsieur 

Girardeau n’a donc pas eu la possibilité de visiter le logement en mauvais état. 

 

Madame Pécriaux indique que la mairie de Brux « recrute » les jeunes qui vont avoir 18 ans ou 

qui auront 18 ans au moment des élections pour tenir un bureau de vote avec une personne ayant 

l’habitude. Etant donné qu’il y a deux élections en même temps, Madame Pécriaux pense que de 

mettre les jeunes en avant serait une bonne formule, et demande si la commune ne pourrait pas 

faire quelque chose de similaire. 

Monsieur Bellin répond que ce serait effectivement intéressant, un communiqué de presse 

pourrait être rédigé. 

 

Madame Pécriaux indique que le département organise chaque été la caravane des sports qui 

permet de faire découvrir les sports aux jeunes. Madame Pécriaux se propose, si la commune est 
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favorable, de l’installer cet été sur le parc de l’Itep de Guron. 

Monsieur Bellin pense que le terrain est excentré et de plus c’est un terrain privé. Monsieur 

Bellin souhaiterait que la caravane soit installée sur un terrain communal. 

Madame Pécriaux fait part que depuis que les arbres ont été coupés sur le parking des Iles de 

Payré, il n’y a plus d’ombre. 

Monsieur Bellin propose le site de l’Abbaye de Valence, site plus accessible pour les personnes 

de Brux, Chaunay et Romagne. 

 

Madame Artus demande à quel moment le sujet de la construction de la salle des fêtes sera 

abordé car elle est plus particulièrement intéressée par la transformation de l’espace Média en 

salle de spectacle. 

Monsieur Bellin répond que le sujet a été évoqué cette semaine lors de la réunion du programme 

Petites Villes de Demain. Il indique qu’il y a quelques pistes de terrain pour la construction de la 

salle des fêtes et que c’est un projet à trois ans. 

 

La séance est levée à 21h50. 

 

 

 


