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L’an deux mille vingt et un, le neuf décembre 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 -– Mme BONNET Viviane – M. PARADOT Wilfried - Mme GEORGEL Sophie - M. 
DESCAMPS Pierre -Emmanuel - Mme PARADOT Annie - MM. GIRARDEAU Jules – 
CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – MINAULT Christian –  PALLU Gilles - Mmes ARTUS 
Katia –  CHEMINET Marie-Claude – M. DAVID Jean-Michel - Mme MOINE Agnès – M. 
BOUTEILLE Claude - Mme  COUVRY Nathalie - MM. BOSSEBOEUF Jean-Claude -  
PORCHERON Jean-Louis -  BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

 

Représentés par pouvoir :  M. HAIRAULT Fabrice représenté par Monsieur CHASTEL 
Grégoire – M. BÉGUIER Vincent représenté par Mme POUVREAU Laëtitia - Mme BOYARD-
DILLOT Céline représentée par M. BOUTEILLE Claude - Mme SALBAN Sarah représentée 
par Monsieur GIRARDEAU Jules – Mme GUILLON Véronique représentée par M. 
PORCHERON Jean-Louis. 
 

Excusée : Mme PECRIAUX Sybil 
 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

 

➢ Approbation du compte rendu du 18.11.2021 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 

18 novembre 2021. 

 

 

➢ Présentation « Lire en Vienne » 
 
Madame Augry informe que les bibliothèques ont été mises en réseau et informatisées. Les lecteurs 

doivent posséder une carte. Elle est fournie gratuitement avec un code barre lors de l’adhésion à 

la bibliothèque. Cette carte permet également d’accéder avec le code barre et un code secret au 

site de Lire en Vienne. 

Il s’agit d’une plateforme numérique sur laquelle tous les adhérents des bibliothèques partenaires 

ont accès à un panel de fims, e-books, presse et cours en ligne très diversifiés. C’est un service en 

ligne gratuit disponible de chez soi, 24h/24. Il est possible d’emprunter jusqu’à 15 livres par mois. 

Monsieur Porcheron précise que la presse et les magazines sont largement représentés. 

Madame Augry présente le logo Micro Folie qui officialise l’implantation de la micro folie sur la 

commune de Valence-en-Poitou. 
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➢ Appel à Manifestation d’Intérêt « Bien Vieillir » de l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires 

 

Information 

 

L’AMI est réservé aux communes PVD porteuses d’un projet d’habitat inclusif favorisant une approche 

globale : adaptation du logement, déploiement des mobilités et transports adaptés, renforcement du lien 

social, adaptation de l’urbanisme. 

Le projet de la commune est potentiellement éligible si le foncier reste maîtrisé. 

Pour retenir l’attention du jury, le projet devra démontrer son caractère inclusif et innovant. Notre projet 

s’appuiera sur les points suivants : 

- La salle polyvalente multi générationnelle qui constituera le cœur nucléaire du projet avec des 

ateliers ouverts à toute la population (animé par 1 ETP cofinancé par le département86) et une 

conciergerie séniors qui pourra proposer des services « en régie ou issus de partenariats (avec le 

CCAS, le CIAS par exemple pour la blanchisserie, le portage de repas etc…) 

- Une offre de mobilité adaptée devra être proposée (transport solidaire, transport à la demande, 

etc.) 

- Les liens étroits construits avec l’EHPAD voisin seront mis en avant 

Cf note jointe 

Délibération N° 2021.12.09/01 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Bien Vieillir » de l’Agence Nationale de la Cohésion des 

Territoires 

 

Vu l’appel à manifestation d’intérêt 2021-2022 « Bien vieillir » lancé par l’Etat, 

 

Vu le projet présenté portant sur la construction d’un village senior inclusif et d’une salle 

multigénérationnelle, 

 

Considérant que la Commune de Valence-en-Poitou est inscrite dans le programme « Petites Villes de 

Demain » ; 

 

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

      

- Décide de candidater à l’AMI Bien vieillir pour le projet de construction d’un village senior 

inclusif et d’une salle commune multigénérationnelle, offre mobilité adaptée. 
 

- Autorise le maire à déposer le dossier de candidature. 

 

 
 

➢ Appel à projets Centre Bourg du Département de la Vienne 
 

Information 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’Activ la commune a la possibilité 

de répondre à l’appel à projets « restructuration des centre-bourgs et centre anciens » du Département. 
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Cet appel à projet   qui vise à accompagner les projets de redynamisation s’inscrivant dans une démarche 

volontariste de reconquête des centres-bourgs. 

2 Possibilités sont proposées aux communes : 

-en amont du projet lors de la réalisation d’études diagnostics : financement d’études préalable de projets 

opérationnels, d’un accompagnement en ingénierie qui mobilisera des expertises ciblées en fonction des 

besoins (étude de faisabilité, études urbanistiques, économiques….) 

- en amont de la phase opérationnelle du projet. Si la commune est en cours de réalisation de son projet, 

elle pourra déposer un dossier de candidature visant à obtenir une aide financière au titre de la phase 

opérationnelle. 

Lors de la réunion de conseil municipal du 18 novembre il a été montré la nécessité de lancer une étude 

urbaine globale pour déterminer un fonctionnement d’ensemble du centre-bourg de Couhé cohérent avec 

le projet global des élus et assurant : 

- Une mixité des fonctions urbaines 

- Une bonne intégration des grands projets qui seront développés sur le Centre-Bourg 

Ce fonctionnement d’ensemble devra intégrer une identité plus marquée du centre-bourg autour d’un 

épicentre (les halles) et d’espaces publics stratégiques favorisant le vivre ensemble et présenter : 

- un nouveau schéma de circulation et de stationnement intégrant les liaisons douces sécurisées 

- une bonne connectivité du centre-bourg aux différentes polarités de la centralité et aux communes 

déléguées 

Délibération N° 2021.12.09/02 

Appel à projets Centre Bourg du Département de la Vienne 

 

Vu l’appel à projets Centre Bourg lancé par le Département de la Vienne, 

Vu la nécessité   de lancer une étude urbaine globale pour déterminer un fonctionnement d’ensemble du 

centre-bourg de Couhé assurant une mixité des fonctions urbaines et une bonne intégration des grands 

projets qui seront développés sur le Centre-Bourg ; 

Considérant que la Commune de Valence-en-Poitou est inscrite dans le programme « Petites Villes de 

Demain » ; 

 

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

- Décide de répondre à l’appel à projets « restructuration des centre-bourgs et centre anciens » du 

Département pour le financement d’une étude urbaine globale sur le centre de Couhé 

- Autorise le maire à déposer le dossier. 

 
 

➢ Recensement de la population : recrutements d’agents recenseurs et 
fixation de leur rémunération  

 

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les opérations du recensement qui auront lieu du 20 janvier au 

19 février 2022. 

La commune a été divisée en 11 secteurs appelés districts : 

Ceaux-en-Couhé : 1 district 

Couhé : 5 districts dont 2 seront attribués au même agent recenseurs 

Châtillon : 1 district 

Payré : 2 districts 

Vaux : 2 districts. 



- Réunion du conseil municipal du 09 décembre 2021 - 
                                                                                            

  

4 

 

 

 

Il convient donc de créer 10 emplois d’agents recenseurs non titulaires et de fixer leur rémunération. 

Dans le cadre de cette opération, l’Etat versera à la commune une dotation forfaitaire de 8 396€. 

 
 

Monsieur Bosseboeuf demande quelle est la fréquence du recensement. 

Monsieur Bellin répond que les communes sont recensées tous les 5 ans. 

Monsieur Porcheron demande s’il s’agit d’un contrat forfaitaire indépendamment du nombre 

d’heures. 

Monsieur Bellin répond que c’est un contrat forfaitaire : les heures ont été estimées. 

 

 
 

Délibération N° 2021.12.09/03 

Recensement de la population : recrutements d’agents recenseurs et fixation de leur 

rémunération 

 

 

Le Maire de Valence-en-Poitou, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

territoriale, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son t 

itre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

 

Vu la dotation forfaitaire de 8 396€ versée par l’Etat, 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement qui auront lieu du 20 janvier au 19 février 2022 ; 

 

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

  

 

Décide : 

 

- De recruter 10 agents recenseurs pour réaliser le recrutement sur la commune de Valence-en-Poitou 

- De fixer la rémunération des 9 agents recenseurs des districts de Ceaux-en-Couhé,  Couhé, Payré et 

Vaux à une somme forfaitaire de 1 887,25€ brut, correspondant à un SMIC mensuel brut à temps 

complet chacun, (grade d’adjoint administratif Echelon N°2 Indice Brut 355 Indice Majoré 340)  + 

quatre jours supplémentaires (journée de formation, tournée de reconnaissance et mise sous 

enveloppe). Cette somme forfaitaire sera versée en 2 fois : une moitié fin janvier et l’autre moitié 

fin février 2022. 

Une journée supplémentaire correspond à 7 heures X 10,50€, taux horaire du SMIC brut. 

 

- De fixer la rémunération de l’agent recenseur du district de Châtillon à la somme forfaitaire de 

754,90€ brut. Le nombre de logements à collecter est 2,5 fois moins important que les autres 
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districts. La somme est réglée en deux fois, une moitié en janvier 2022 et l’autre moitié en février 

2022. 

 

Les contrats débuteront le 5 janvier 2022 pour inclure les jours de formation (2 demi-journées qui auront 

lieu à Ceaux-en-Couhé les 5 et 19 janvier 2022), la tournée de reconnaissance et la mise sous enveloppe. 

 

- De verser un forfait de 100€ brut pour les frais de déplacement. 

 

 
 

➢ Décision modificative N°04/2021 Budget Commune 
 

Information 

La commune a reçu la notification de la subvention au titre de la DETR pour l’équipement de la 

maison France services de 5 835€ qu’il convient d’inscrire en recette. 

Parallèlement, la commune est lauréate de l’appel à projets Micro Folie (la subvention n’a pas 

encore été notifiée). Pour pouvoir avoir une livraison de matériel dans le 1er trimestre 2022, il est 

nécessaire d’inscrire cette dépense au budget et donc de faire une décision modificative. 

Disponible en dépense imprévue : 138 748€ 

 

Délibération N° 2021.12.09/04 

Décision modificative N°04/2021 Budget Commune 

 

 

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

 

- Adopte la décision modificative budgétaire comme suit : 

 

Investissement Dépenses : 

2188- 9021 (programme micro folie) + 47 000 

020 (dépenses imprévues) – 13 980 

 

Investissement recettes : 

1321-9019   + 5 835 

1321-9021  + 27 185 

 

 

➢ Délibération fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail 
 

Délibération N° 2021.12.09/05 

Délibération fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le télétravail est un mode d'organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont 

réalisées hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il peut 

être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Un 

agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. 

Monsieur le Maire précise que la mise en œuvre du télétravail au sein d’une structure suppose au 



- Réunion du conseil municipal du 09 décembre 2021 - 
                                                                                            

  

6 

 

 

 

préalable la définition d’un projet, décliné sous la forme d’une délibération de l’assemblée délibérante 

prise après avis du comité technique et transmise pour information au CHSCT, le cas échéant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 

et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133 ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 8 novembre 2021 ; 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions 

en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi 

que de la maintenance de ceux-ci ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’instaurer le télétravail au sein de la 

Commune de VALENCE-EN-POITOU, selon les modalités suivantes : 

 

 

1. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL 

 

Le télétravail n'est pas compatible avec toutes les activités et tous les métiers d’une collectivité ou d’un 

établissement. En effet, certaines fonctions sont, par nature, incompatibles avec le télétravail dans la 

mesure où elles impliquent une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec 

les administrés ou collaborateurs (ex : accueil du public, encadrement d’élèves, entretien des locaux, etc.) 

Les activités éligibles au télétravail doivent donc être sélectionnées dans l'intérêt des agents qui doivent 

bénéficier des meilleures conditions pour accomplir leurs missions en télétravail, et dans l'intérêt de la 

collectivité ou de l'établissement qui doit veiller à la qualité et à la continuité du service public. 

L’identification des activités doit être déterminée en fonction des nécessités de services. Elle peut se 

faire par services, postes et fonctions ou par filière, cadre d’emplois et fonctions. 

Les activités éligibles au télétravail sont définies comme les suivantes : 

 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Responsable de gestion budgétaire et financière • Traitement comptable des dé-

penses et des recettes 

• Etablissement des documents 

comptables et budgétaires 
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• Gestion de la Dette et garanties 

d’emprunts 

• Analyse et études financières. 

 

 

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités 

suivantes : 

• nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité 

• accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types 

ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 

• accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère 

sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être 

assuré en-dehors des locaux de travail ; 

• toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux la collectivité, 

notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux particuliers 

 

1. LOCAUX MIS À DISPOSITION POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS EN 

TÉLÉTRAVAIL 

 

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent. 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) 

précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

 

2. RÈGLES À RESPECTER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION ET DE PROTECTION DES DONNÉES 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 

système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la 

confidentialité des données doit être préservée. 

L’agent en situation de télétravail s’engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le 

respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d’information. 

L’agent doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité 

des systèmes d’information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des 

données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, l’agent s’engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans 

le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l’agent visé par un acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l’administration. 

Les données personnelles ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 

correspondant aux missions de la collectivité. 

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils 

informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à 

disposition par l’administration à un usage strictement professionnel. 

 

3. REGLES À RESPECTER EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL, DE SÉCURITÉ ET 

DE PROTECTION DE LA SANTÉ 

 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
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habituellement au sein de la collectivité. 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à 

ses occupations personnelles. Il doit être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, 

de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques. 

Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte 

tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent 

exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, sont définis 

dans l’acte individuel autorisant l’exercice des fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou 

avenant au contrat pour les agents contractuels). 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les 

autres agents. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 

télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de 

télétravail. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble 

des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 

l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un 

exercice optimal du travail. 

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des 

risques. 

L'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale, il pourra être sanctionné et/ou se voir infliger une absence de service fait pour le 

temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 

accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 

collectivité), l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

 

4. MODALITÉS D'ACCÈS DES INSTITUTIONS COMPÉTENTES SUR LE LIEU 

D'EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL AFIN DE S'ASSURER DE LA BONNE APPLICATION 

DES RÈGLES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 

Les membres du Comité Technique en formation CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des 

services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux 

relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par 

le Comité Technique. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. 

Toutes facilités doivent être accordées à la délégation pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon 

fonctionnement du service. 

La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale et au moins un 

représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de 

l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de 

l'assistant ou du conseiller de prévention. 

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services 

soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie 
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d'arrêté de l'autorité territoriale. 

La délégation du CT en formation CHSCT peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions 

en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile 

du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au 

CHSCT. 

 

5. MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

• Le système déclaratif : 

 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommés " feuilles de temps " ou 

auto-déclarations. 

 

6. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES COÛTS DÉCOULANT DIRECTEMENT DE 

L'EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL 

 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 

de travail suivants : 

• Ordinateur portable + un clavier individuel ; 

• Un support pour ordinateur portable ; 

• Accès à la messagerie professionnelle ; 

• Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions. 

Les équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions 

d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance des 

équipements et des fournitures, par l’employeur, sont précisés dans la convention autorisant le télétravail 

à l’agent. Dérogation : pour les agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de 

prévention, un équipement spécifique peut être mis à disposition. 

 

7. MODALITÉS ET DURÉE DE L’AUTORISATION D’EXERCER SES FONCTIONS EN 

TÉLÉTRAVAIL 

 

OCTROI 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail, adresse une demande écrite à l’autorité territoriale, 

qui précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine ou le volume de jours flottants de 

télétravail, et le lieu d’exercice des fonctions. Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt 

du service, le Maire apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. 

L’autorisation est accordée après avis du supérieur hiérarchique, sans limitation de durée, mais peut 

prendre fin en cas de dénonciation par l’employeur ou l’agent. 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

L’agent en télétravail peut également demander une autorisation temporaire de télétravail en raison d’une 

situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation 

professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la 

présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps 

de travail, d’hygiène et de sécurité. 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

• fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la 
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conformité des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

• fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 

multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) 

dans l'acte individuel ; 

• atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions 

d'ergonomie ; 

• justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles 

avec son activité professionnelle. 

 

QUOTITÉ 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois 

jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par 

semaine. Les seuils ainsi définis peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 

 

Dérogations : 

- A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du 

médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation 

est renouvelable après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. 

- Une autorisation temporaire de télétravail peut être demandée et accordée en raison d'une situation 

exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

 

FIN DE L’AUTORISATION DE TELETRAVAIL 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 

l'initiative de l’administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le 

cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration le délai de prévenance 

peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai 

est ramené à un mois. 

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à 

l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 

 

RECOURS 

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent 

être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de 

télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles ainsi que de l'interruption du télétravail à 

l'initiative de l'administration. 

 

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

 

• décide l'instauration du télétravail au sein de la collectivité  à compter du 15 décembre 2021 ; 

• valide les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus. 

 

 

 
 

 

➢ Décision suite au jugement du Tribunal administratif dans le litige 
opposant la commune de Valence-en-Poitou à l’OGEC de l’Ecole Jeanne 
d’Arc de Couhé 
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Information 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc a déposé une 

requête auprès du Tribunal Administratif de Poitiers visant à condamner la commune (anciennement le 

Sivos Bonnet Laffont) à une indemnité de 80 210,77€ en réparation de l’insuffisance de contribution 

pour les années 2015, 2016 et 2017, et d’annuler la décision du 8 octobre 2018 de la Prèfète de Poitiers 

qui avait rectifiée le montant de la contribution 2017. (copie du jugement jointe) 

Le Tribunal Administratif dans sa décision du 18 novembre 2021 condamne la commune à la somme de 

17 302€ au titre des années 2015, 2016 et 2017, à la somme de 2 870,30€ en remboursement des frais et 

honoraires d’expertise et de 1 200€ en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

Le conseil municipal doit décider s’il fait appel ou non de cette décision. 

 
 

Monsieur Bosseboeuf pense qu’il faut arrêter et donc ne pas faire appel. 

Monsieur Porcheron rejoint l’avis de Monsieur Bosseboeuf et qu’il serait judicieux de ne pas faire 

appel. 

Monsieur Bosseboeuf demande quel est le délai pour faire appel de la décision. 

Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement, soit jusqu’au 23/01/2022. 

 
 

Délibération N° 2021.12.09/06 

Décision suite au jugement du Tribunal administratif dans le litige opposant la commune de 

Valence-en-Poitou à l’OGEC de l’Ecole Jeanne d’Arc de Couhé 

 

Vu la procédure opposant l’OGEC de l’Ecole Jeanne d’Arc à la commune de Valence-en-Poitou 

relative aux contributions communales versées en 2015, 2016 et 2017, 

 

Vu la décision du 18 novembre 2021 du Tribunal de Poitiers condamnant la commune à la somme de 

17 302€ au titre des années 2015, 2016 et 2017, à la somme de 2 870,30€ en remboursement des frais 

et honoraires d’expertise et de 1 200€ en application de l’article L.761-1 du code de justice 

administrative. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

-  de ne pas faire appel de la décision du 18 novembre 2021 du Tribunal Administratif de 

Poitiers. 

 

➢ Transfert de l’exercice de la compétence infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables (IRVE) 
au Syndicat Energies Vienne 

 

Information 

 

Le syndicat ENERGIES VIENNE a engagé par délibération du Comité syndical du 28 septembre 2021 

une démarche d’élaboration d’un schéma directeur de développement des Infrastructures de recharge 

ouvertes au public pour les véhicules Electriques et véhicules hybrides rechargeables (SDIRVE). 

Cette démarche a été initiée au regard : 

- De la loi d’orientation des mobilités qui ouvre la possibilité aux autorités organisatrices d’un 

réseau public de distribution d’électricité (comme le Syndicat Energies Vienne) d’élaborer 
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un SDIRVE ; 

- Des nombreux transferts de la compétence IRVE déjà effectués au bénéfice du Syndicat 

Energies Vienne par ses collectivités adhérentes ; 

- Du déploiement important de bornes de recharge en Vienne (86) confié par le Syndicat à 

son concessionnaire Sorégies. 

Le périmètre géographique du schéma directeur est celui des collectivités ayant transféré la compétence 

IRVE au Syndicat Energies Vienne et/ou pour les collectivités non adhérentes le périmètre des 

collectivités ayant décidé de s’associer à la démarche. 

S’agissant de la commune de Valence-en-Poitou, seule la commune déléguée de Couhé avait transféré 

la compétence IRVE au 12 juin 2014. 

Afin que la commune nouvelle soit intégrée dans son intégralité dans le périmètre SDIRVE, il est 

nécessaire que le conseil municipal se positionne sur ce transfert. 

L’élaboration du SDIRVE est une opportunité pour les collectivités adhérentes du Syndicat Energies 

Vienne d’être associées à une stratégie globale sur la mobilité électrique. 

Calendrier prévisionnel conditionnant les futurs investissements sur le territoire : 

- Diagnostic territorial de l’offre et de la demande en points de recharge électrique                                                       

Novembre 2021/mars 2022 

- Stratégie territoriale et objectifs de déploiement d’IRVE                         avril 2022 

- Plan d’action opérationnel, localisation des sites et calendrier                 mai/juin 2022 

- Consultation de l’Etat/avis du Préfet (2 mois)                                           juillet/août 2022 

- Délibération du Comité syndical pour adoption                                        septembre 2022 

- Mise en œuvre                                                                                            2023/2024/2025 

 

 
Monsieur Bellin pense que la commune pourrait en demander sur la commune déléguée de Payré, 

notamment à l’aire de covoiturage aux Minières. Madame Georgel précise qu’il y a déjà deux 

bornes au centre routier des Minières. Madame Georgel préconise des endroits où l’activité est 

présente. 

Monsieur Chastel pourrait demander l’installation d’une borne à côté des Halles. 

Monsieur Porcheron indique qu’il y un énorme besoin en déploiement de bornes sur l’ensemble 

du territoire. 

 
 

Délibération N° 2021.12.09/07 

Transfert de l’exercice de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules 

électriques et véhicules hybrides rechargeables (IRVE) au Syndicat Energies Vienne 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 

permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d'un réseau public de 

distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-37 du Code général des collectivités, 

Vu l'article L353-5 du Code de l'énergie ouvrant la possibilité au Syndicat ENERGIES VIENNE de 
coordonner l'élaboration d'un Schéma Directeur de développement des Infrastructures de Recharge 
ouvertes au public pour les Véhicules Électriques et véhicules hydrides rechargeables (SDIRVE) sur son 
périmètre de compétence, 

Vu l'article 6.4 des Statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE actuellement en vigueur : 

« 6.4. INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEH/CULES ELECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES 
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Le Syndicat peut exercer, en lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence 

mentionnée à l'article L.2224-37 du CGCT : 

• Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables ; 

• Mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de 

charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

• Passation de tous contrats et actes relatifs aux missions de réalisation et d'exploitation de ces 

infrastructures. 

Les installations de borne de recharge appartiennent au membre qui transfère sa compétence au 

Syndicat, en tant qu'accessoires de son domaine public routier ou autre, ou relèvent d'une autre 

collectivité publique gestionnaire du domaine public concerné mis à sa disposition en raison d'un 

transfert de compétence. 

 

Ces compétences peuvent être exercées, le cas échéant, en collaboration avec des EPCI ou toute 

autre structure ayant compétence pour intervenir dans ce service. » 

 

Considérant que le Syndicat ENERGIES VIENNE engage l'élaboration d'un SDIRVE, et ce à 

travers un maillage cohérent couvrant l'ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la 

compétence présente un intérêt pour la commune, 

 

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

• Approuve le transfert de la compétence IRVE au Syndicat ENERGIES VIENNE 

 

➢ Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti 

 

Information 

 

L’avenant n°1 de la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti arrive à son terme le 31 décembre 2021. 

A ce titre la SOREGIES nous propose une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2022 

et qui s’achèvera le 31 décembre 2025.  Pour bénéficier des certificats d’énergie, la convention 

d’accompagnement pour la rénovation du patrimoine bâti doit être signée avant tout 

engagement de travaux (devis signés). 

Cf convention jointe 

Délibération N° 2021.12.09/08 

Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti ayant pour objet 

de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la collectivité 

dans la réalisation d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune 

afin de favoriser la maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériel performants, 
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Vu les engagements des parties en matière de transfert de CEE aux termes desquels la collectivité 

s’engage à céder à SOREGIES, à titre onéreux ses droits selon les modalités définies dans l’article 6 de 

ladite convention, 

 

Vu l’opportunité financière que ladite convention représente, 

 

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

 

- APPROUVE la nouvelle convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti. 

- AUTORISE la signature de ladite convention par Monsieur Le Maire. 

 

➢ Création d’une Commission « Décorations/illuminations Fêtes de fin 
d’année » 

Information 

 

Il est nécessaire de créer une commission « Décorations/illuminations Fêtes de fin d’année ». 

 

Délibération N° 2021.12.09/09 

Création d’une Commission « Décorations/illuminations Fêtes de fin d’année » 

 

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

 

 

- Décide la création d’une commission « Décorations/illuminations Fêtes de fin d’année » 

- Désigne les membres de la commission : 

 

• Monsieur BOSSEBOEUF Jean-Claude 

• Madame CHEMINET Marie-Claude 

• Madame GEORGEL Sophie 

• Monsieur GIRARDEAU Jules 

• Madame PARADOT Annie 

• Monsieur PARADOT Wilfried 

 
 

Monsieur Bosseboeuf déplore le manque d’illuminations devant les écoles et aux Mares. 

Monsieur Bellin indique que certaines installations sont obsolètes. Il précise qu’un sapin et un 

chalet seront installés devant les Halles. 

Monsieur Paradot demande à ce que chaque membre de la commission établisse un inventaire en 

prenant en photo les décorations de leur commune déléguée. 
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➢ Fixation des tarifs des locations de salles et des différents services à 
compter du 1er janvier 2022 

 

Information 

 

Tarifs 2020 applicables depuis le 1er janvier 2020 sur les communes déléguées de Ceaux-en-Couhé, 

Châtillon, Couhé, Payré et Vaux. 

Il est proposé d’augmenter les tarifs d’environ 2% (correspondant à l’inflation). 

 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 

 

Salle Multi 

Activités 

 

Association hors 

commune 

Valence-en-Poitou 

Entreprise communale 

ou Hors commune 

Valence-en-Poitou 

½ journée 50€ 50€ 

1 journée 90€ 90€ 

 

Salle des fêtes 

 

Habitant de la 

commune de 

Valence-en-Poitou 

Habitant hors 

commune de 

Valence-en-Poitou 

1 Journée 

 

Eté : 95€ 

Hiver : 110€ 

Eté : 115€ 

Hiver : 130€ 

Week-end de 2 

jours 

 

Eté : 145€ 

Hiver : 180€ 

Eté : 225€ 

Hiver : 260€ 

Week-end de 3 

jours 

 

Eté : 185€ 

Hiver : 220€ 

Eté : 275€ 

Hiver : 310€ 

Période Eté : du 1er avril au 30 septembre 

Période Hiver : du 1er octobre au 31 mars 

 

Location vaisselle : forfait 50€ 

Location verres : forfait 20€ 

Commune déléguée de Châtillon 

 

Salle des Fêtes 

 

Habitants de 

Valence-en-Poitou 

Habitants hors 

Valence-en-Poitou 

Vin d’honneur 60€ 100€ 

Location en semaine à la journée 80€ 130€ 

Location en week-end 130€ 220€ 

Supplément pour grange 

(la grange ne se loue pas sans la salle) 

40€ 40€ 
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Commune déléguée de Couhé 

 

Camion de livraison 91€ 

Salle des fêtes/Espace Média  

Particulier de la commune de Valence-en-

Poitou 

 

Bal et/ou repas 228€ 

Vin d’honneur 73€ 

Congrès ou AG 175€ 

Autres 73€ 

Particulier hors commune Valence-en-Poitou  

Bal et/ou repas 467€ 

Vin d’honneur 148€ 

Congrès ou AG 360€ 

Autres 148€ 

 

Commune déléguée de Payré 

       

 LOCATION SALLE DES FETES       

 
     TARIFS   

 HABITANTS DE LA COMMUNE 

de Valence-en-Poitou 
        

  

 Forfait de base (WEEK-END)  du 01/04 au 30/09 120 €   

     du 01/10 au 31/03 175 €   

 Journée supplémentaire  du 01/04 au 30/09 + 30 €   

     du 01/10 au 31/03 + 50 €   

 Option cuisine + vaisselle toute l'année + 65 €   

                 
 HABITANTS HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou         
  

 Forfait de base (WEEK-END)  du 01/04 au 30/09 180 €   

     du 01/10 au 31/03 235 €   

 Journée supplémentaire  du 01/04 au 30/09 + 30 €   

     du 01/10 au 31/03 + 50 €   

 Option cuisine + vaisselle toute l'année + 65 €   
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LOCATION SALLE ASSOCIATIVE DES MINIERES 

        

 HABITANT DE LA COMMUNE de 

Valence-en-Poitou      

 

  du 01/04 au 30/09 80 €     

 du 01/10 au 31/03 100 €     

    (WE ou réunion = tarif identique)   

          

 HABITANT HORS COMMUNE Valence-

en-Poitou      

  du 01/04 au 30/09 100 €     

 du 01/10 au 31/03 120 €     

    (WE ou réunion = tarif identique)   

             

        

 LOCATION GUINGUETTE    

        

 HABITANT DE LA COMMUNE de 

Valence-en-Poitou 

110 € quelle que soit la 

manifestation  

          

 HABITANTS HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

135 € quelle que soit la 

manifestation  

        

  

LOCATION TIVOLI     

        

 TARIF : 65 €             

          

 Le tivoli (6m x 5m) se compose de 2 modules de 3 stands  (1 module de 3 stands = 6mx 2,5 m) 

 

Commune déléguée de Vaux 

 

LOCATION SALLE DES FÊTES 
 

OBJET 

 

OCCUPATION 

 

HABITANTS 

COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

 

HABITANTS 

HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

 

1 JOURNEE (du jour 8h00 

au lendemain 8h00) 

 

 

PETITE SALLE 

 

GRANDE 

SALLE 

 

85 € 

 

140 € 

 

126 € 

 

210 € 

 

FORFAIT WEEK-END (à 

partir de 14h00 le vendredi 

jusqu’à à 8h00 le lundi) 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

 

 

315 € 

 

 

368 € 
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CONCOURS DE BELOTE 

ET LOTO 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

95 € 

 

116 € 

 

REUNION 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

PETITE SALLE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

84 € 

 

53 € 

 

 

½ JOURNEE (non 

cumulable) 

(Du jour 14h00 au 

lendemain 8h00) 

 

PETITE SALLE 

 

GRANDE 

SALLE 

 

40 € 

 

60 € 

 

50 € 

 

70 € 

Une ½ journée pour 

moment familial ou 

convivial 

Petite Salle 

Grande salle 

40 € 

60 € 

50 € 

70 € 

 

 

 Vaisselle cassée : 

1 € le verre 

5 € le saladier 

2 € l’assiette 

 

- Vaisselle manquante : 

1 € le couvert 

5 € la panière, le plateau, les pichets. 

 

LOCATION TABLES ET BANCS 

- 3 € la table + bancs  

- 2 € la table- 1 € le banc 

 

Il est proposé de ne plus mettre à la location la grange de Châtillon pour des raisons de conformité 

(établissements recevant du Public). 

 
Madame Augry souligne au Conseil Municipal que pour la Micro Folie, l’Espace Média et les salles 

des fêtes devront être mis à disposition le mercredi après-midi et le samedi. Cela pourra poser des 

problèmes d’occupation. 

Madame Augry pense qu’il faut y réfléchir dès à présent et travailler avec un planning. 

Monsieur Chastel déclare qu’il est difficile de faire évoluer les acquis et les habitudes des 

associations. 

Monsieur Bellin indique qu’il faut recenser toutes les associations utilisant les salles. Il précise 

qu’avec le nombre de salles existantes à Valence-en-Poitou, il sera quand même possible de les 

reloger. 
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Délibération N° 2021.12.09/10 

Fixation des tarifs des locations de salles et des différents services à compter du 1er janvier 2022 

 

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

 

- Décide d’appliquer la gratuité des salles pour les manifestations des associations 

communales et les associations ayant un intérêt communal. 

 
 

- Fixe les tarifs des différents services comme il suit à compter du 1er janvier 2022  

 

 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 

 

Salle Multi 

Activités 

 

Association hors 

commune 

Valence-en-Poitou 

Entreprise communale 

ou Hors commune 

Valence-en-Poitou 

½ journée 51€ 51€ 

1 journée 92€ 92€ 

 

Salle des fêtes 

 

Habitant de la 

commune de 

Valence-en-Poitou 

Habitant hors 

commune de 

Valence-en-Poitou 

1 Journée 

 

Eté : 97€ 

Hiver : 112€ 

Eté : 117€ 

Hiver : 133€ 

Week-end de 2 

jours 

 

Eté : 148€ 

Hiver : 184€ 

Eté : 230€ 

Hiver : 265€ 

Week-end de 3 

jours 

 

Eté : 189€ 

Hiver : 224€ 

Eté : 281€ 

Hiver : 316€ 

 

Période Eté : du 1er avril au 30 septembre 

Période Hiver : du 1er octobre au 31 mars 

 

Location vaisselle : forfait 51€ 

Location verres : forfait 21€ 

Commune déléguée de Châtillon 

 

Salle des Fêtes 

 

Habitants de 

Valence-en-Poitou 

Habitants hors 

Valence-en-Poitou 

Vin d’honneur 61€ 102€ 

Location en semaine à la journée 82€ 133€ 

Location en week-end 133€ 224€ 

 

 

Commune déléguée de Couhé 
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Camion de livraison/outillage 

Spectacle itinérant - cirque 

 

93€ 

Salle des fêtes/Espace Média  

Particulier de la commune de Valence-en-Poitou  

Bal et/ou repas 233€ 

Vin d’honneur 74€ 

Congrès ou AG 179€ 

Autres 74€ 

Particulier hors commune Valence-en-Poitou  

Bal et/ou repas 476€ 

Vin d’honneur 151€ 

Congrès ou AG 367€ 

Autres 151€ 

 

Commune déléguée de Payré 

 

LOCATION SALLE DES FETES      

     TARIFS  

HABITANTS DE LA COMMUNE 

de Valence-en-Poitou 
        

 

Forfait de base (WEEK-END)  du 01/04 au 30/09 122 €  

    du 01/10 au 31/03 179 €  

Journée supplémentaire  du 01/04 au 30/09 + 31 €  

    du 01/10 au 31/03 + 51 €  

Option cuisine + vaisselle toute l'année + 66 €  

               
HABITANTS HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou         
 

Forfait de base (WEEK-END)  du 01/04 au 30/09 184 €  

    du 01/10 au 31/03 240 €  

Journée supplémentaire  du 01/04 au 30/09 + 31 €  

    du 01/10 au 31/03 + 51 €  

Option cuisine + vaisselle toute l'année + 66 €  
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LOCATION SALLE ASSOCIATIVE DES MINIERES 

       

HABITANT DE LA COMMUNE de 

Valence-en-Poitou      

 

 du 01/04 au 30/09 82 €     

du 01/10 au 31/03 102 €     

   (WE ou réunion = tarif identique)   

         

HABITANT HORS COMMUNE Valence-

en-Poitou      

 du 01/04 au 30/09 102 €     

du 01/10 au 31/03 122 €     

   (WE ou réunion = tarif identique)   

            

       

 

LOCATION GUINGUETTE    

       

HABITANT DE LA COMMUNE de 

Valence-en-Poitou 

112 € quelle que soit la 

manifestation  

         

HABITANTS HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

138 € quelle que soit la 

manifestation  

       

 

LOCATION TIVOLI     

       

TARIF : 66 €             

         

Le tivoli (6m x 5m) se compose de 2 modules de 3 stands (1 module de 3 stands = 6mx 2,5 m) 

 

      

Commune déléguée de Vaux 

 

LOCATION SALLE DES FÊTES 

 
 

OBJET 

 

OCCUPATION 

 

HABITANTS 

COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

 

HABITANTS 

HORS COMMUNE 

Valence-en-Poitou 

 

1 JOURNEE (du jour 8h00 

au lendemain 8h00) 

 

 

PETITE SALLE 

 

GRANDE 

SALLE 

 

87 € 

 

143 € 

 

129 € 

 

214 € 
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FORFAIT WEEK-END (à 

partir de 14h00 le vendredi 

jusqu’à à 8h00 le lundi) 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

 

 

321 € 

 

 

375 € 

 

CONCOURS DE BELOTE 

ET LOTO 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

97 € 

 

118 € 

 

REUNION 

 

 

GRANDE 

SALLE 

 

PETITE SALLE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

86 € 

 

54 € 

 

 

½ JOURNEE (non 

cumulable) 

(Du jour 14h00 au 

lendemain 8h00) 

 

PETITE SALLE 

 

GRANDE 

SALLE 

 

41 € 

 

61 € 

 

51 € 

 

71 € 

Une ½ journée pour 

moment familial ou 

convivial 

Petite Salle 

Grande salle 

41 € 

61 € 

51 € 

71 € 

 

 

 Vaisselle cassée : 

1 € le verre 

5 € le saladier 

2 € l’assiette 

 

- Vaisselle manquante : 

1 € le couvert 

5 € la panière, le plateau, les pichets. 

 

LOCATION TABLES ET BANCS 

- 3 € la table + bancs  

- 2 € la table- 1 € le banc 

 

 

➢ 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 

 

- Décision N°65/2021 du 12 novembre 2021 de confier à BRUNET de Poitiers (86) la mise en place 
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d’un renvoi des appels interphonie et d’un système radio par télécommande depuis la garderie pour le 

portail de l’école des Iles de Payré pour 772,00€ H.T soit 926,40€ TTC. 

- Décision N°66/2021 du 12 novembre 2021 d’acquérir auprès de GEDIMAT S.a.s. Terrasson de 

Vivonne (86) du matériel de bricolage pour les services techniques pour 1 665,52€ H.T soit 1 998,62€ 

TTC. 

- Décision N° 67/2021 du 17 novembre 2021 de confier à l’entreprise DESCHAMPS de Couhé – 

Valence-en-Poitou (86) la réfection de la toiture de la mairie et de la bibliothèque de la commune 

déléguée de Vaux pour 20 895,82€ H.T soit 25 074,98€ TTC. 

- Décision N° 68/2021 du 17 novembre 2021 d’acquérir auprès de SELF SIGNAL SIGNALISATION 

de CESSON SEVIGNE (35) des panneaux de signalisation pour la commune de Valence-en-Poitou pour 

11 925,46€ H.T soit 14 310,55€ TTC. 

- Décision N° 69/2021 du 24 novembre 2021 d’acquérir auprès de DiscountAuto86 de BIARD (86) un 

véhicule Peugeot 208 Business pour les services techniques pour 3 150,00€ H.T soit 3 780,00€ TTC. 

- Décision N° 70/2021 du 30 novembre 2021 d’accepter l’avenant en plus-value relatif à la réfection de 

la toiture de la sacristie de l’église de Couhé pour 182,00€ H.T soit 218,40€ TTC. 

 

 Faits majeurs intervenus sur les Communes déléguées 

 

Commune déléguée de Couhé : 

Monsieur Chastel indique que la direction de la Gendarmerie va prendre une décision. Il explique 

que fin 2019, la politique était d'alléger les brigades territoriales. Maintenant, la politique est de 

maintenir ou de réimplanter des brigades. Couhé serait concerné par un projet de construction ou 

de réhabilitation de caserne. Le plus important est le gain en effectif d'un sous officier et d'un 

gendarme adjoint. La réponse est attendue avant Noël. Les locaux sont désuets, obsolètes et non 

fonctionnels. 

 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé : 

Depuis la mise en chauffage de l’église, de plus en plus de messes ont lieu et les pigeons envahissent 

l'église. 

Demande éclairage pour 3 abribus se retrouvant sans lumière. 

Madame Paradot donne lecture du courrier du ministre de la santé qui la nomme au grade de 

Chevalier de l’Ordre du Mérite. 

Monsieur Bellin la félicite pour cette distinction. 

 

Commune déléguée de Châtillon : 

Monsieur Minault informe que le matériel d'élagage est arrivé et que 3 agents des services 

techniques ont été formés. Dès la semaine prochaine, l'outil sera opérationnel sur les différents 

sites. 

Monsieur Bosseboeuf précise que c'est un bel outil mais complexe et qu'il faut le prendre en mains 

de suite. 

Commune déléguée de Payré : 

Monsieur Girardeau indique que deux représentants d'Orange Réseaux ont présentés le 

déploiement de la fibre à Payré qui sera effective au plus tard en 2024. Un document sera présenté 

lors du prochain conseil. 

Madame Georgel rappelle l'appel à bénévoles pour la plantation d'une haie aux ateliers des 

Trémardières le samedi 27 novembre dernier. 15 personnes de tous âges dont 5 membres conseil 
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municipal et une représentante du Conseil Municipal des Jeunes ont participé. Le bilan est 

encourageant et à poursuivre. 

 

Commune déléguée de Vaux : 

 

Madame Cheminet remercie les agents techniques pour le ramassage de feuilles. 

Madame Cheminet alerte sur le déploiement de la fibre qui se fait au détriment du réseau actuel. 

Le problème avec Orange évoqué lors du dernier Conseil Municipal n'est toujours pas rétabli. Les 

plots des boîtiers ont été intervertis, les lignes téléphoniques ont été mélangées. Cela a créé de 

nombreux désagréments. Après plusieurs appels auprès des interlocuteurs d'Orange, personne 

n'intervient. Madame Cheminet souhaiterait une rencontre avec les représentants d'Orange. 

Monsieur Bellin pense que cela mériterait un article dans la presse 

Monsieur Porcheron propose de saisir la délégation commerciale. 

Monsieur Bellin évoque le problème de la Maison France Services pour laquelle Orange n’arrive 

pas à installer les lignes. 

 

Questions des conseillers : 

 

Monsieur Bosseboeuf demande si le réseau de la fibre est emmené jusqu'en dans les maisons. 

Monsieur Girardeau répond que la fibre arrive devant la maison et qu'un aménagement particu-

lier sera à réaliser. 

Monsieur Porcheron ajoute que c’est l'opérateur choisi qui vient poser un nouveau fil pour répar-

tir la fibre à l'intérieur de la maison. 

 

Monsieur Bosseboeuf souligne que dans l’église de Couhé, il serait bien de repeindre 

l’emplacement où était installé le tableau Sainte Radegonde avant son déplacement et d’enlever 

un câble qui pend. 

Monsieur Bosseboeuf a été interpellé par une personne demandant si la commune serait vendeur 

ou mettrait la licence achetée par la commune à l’Othentic en location. Un courrier du demandeur 

sera transmis à la mairie. 

 

Monsieur Porcheron indique que beaucoup de commissions sont programmées pour la fin de 

l'année. Il demande à l'ensemble des commissions de réaliser un compte rendu et de le diffuser à 

l'ensemble du Conseil Municipal pour un minimum de transparence. 

Monsieur Bellin pense que la majorité des commissions réalisent un compte rendu. 

Monsieur Porcheron insiste sur le fait que les comptes rendus soit faits et transmis ou alors que la 

commune se dote d'un outil de travail collaboratif qui pourrait permettre de travailler 

différemment en 2022. 

Madame Augry précise que le dernier compte rendu de la réunion de la commission « culture » 

n'a pas été réalisé car il était fait mention de l’appel à projet Micro Folie sur lequel nous ne 

pouvions pas communiquer. 

 

Monsieur Bouteille informe que la date du 2ème mercredi du mois d’août pour le marché des 

producteurs a été pré retenue. 

Monsieur Bouteille demande si la commune continue de l'organiser au travers de la chambre 

d'agriculture ou indépendamment par l'intermédiaire de l'association UBAC. Sur le principe, 
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l'UBAC peut réaliser ce marché en indépendance mais la communication pose souci prise en 

charge par la chambre d'agriculture. Il demande si la commune pourrait financer la 

communication à la même hauteur que la chambre d'agriculture. 

Monsieur Bouteille indique que réaliser le marché en indépendance permettrait de faire venir des 

producteurs encore plus locaux. 

Monsieur Bellin rappelle que le marché des producteurs est un label et que la chambre 

d'agriculture possède un réseau de producteurs locaux. Ces producteurs cotisent à la chambre 

d'agriculture. 

Madame Geoffroy demande s'il y a suffisamment de producteurs locaux pour alimenter le marché. 

Monsieur Bouteille répond qu’il y a un risque que les producteurs locaux ne viennent plus s’il n’y 

a plus de label. 

Monsieur Bellin ajoute qu’à la date où la commune voudra organiser le marché, les producteurs 

locaux pourront être pris par ailleurs. 

Monsieur Descamps indique que très peu de producteurs locaux sont affiliés à la Chambre 

d’Agriculture. Il pense que c’est une très bonne idée de mettre les producteurs locaux en avant. 

Monsieur Bellin indique que la Chambre d’Agriculture pourra peut-être positionner un marché à 

ce même jour. 

 

Madame Paradot remercie la commune d'avoir offert le vin d'honneur lors de l'édition du 

Téléthon. 

La séance est levée à 22h45. 


