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- Réunion du conseil municipal du 10 décembre 2020 – 

 

L’an deux mille vingt, le dix 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 - M. HAIRAULT Fabrice - Mme 

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

GEORGEL Sophie - M. DESCAMPS Pierre-Emmanuel - Mme PARADOT Annie - MM. GIRARDEAU 

Jules - CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – MINAULT Christian – PALLU Gilles - Mmes ARTUS 

Katia –  CHEMINET Marie-Claude – 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 – Mme PECRIAUX Sybil - M. 

BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

Etait représentée : Mme GUILLON Véronique représentée par M. PORCHERON Jean-Louis 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 12.11.2020 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 12 novembre 

2020. 

 

➢ Offre d’accompagnement projet habitat participatif 

Information 

Lors de la réunion de conseil du 10 septembre 2020, Monsieur CENCETTI, de l’Association L’Echo Habitants, 

a fait la présentation du principe de « l’habitat participatif » dans lequel pourraient être inclues des résidences 

seniors. 

Le Conseil Municipal par délibération N° 2020.10.08/02 en date du 8 octobre 2020 a émis un avis favorable sur 

le principe de créer un village « habitat participatif » dans lequel pourrait s’insérer des résidences adaptées aux 

seniors et aux personnes à mobilité réduite pour lequel la commune pourrait s’associer le concours d’un assistant 

à maîtrise d’ouvrage qui l’accompagnerait dans la réalisation de ce projet innovant. 

L’association Echo Habitants a transmis une proposition d’accompagnement chiffrée à :  

- 17 250 € pour les tranches fermes (diagnostic et structuration du collectif – programmation) 

- 34 200 € pour la tranche ferme + Phase 3 (Co-conception et réalisation) 

- 39 150 € pour la tranche ferme + Phase 3 + Phase 4 (Gestion du lieu de vie)  

Il est proposé dans un premier temps de retenir la proposition pour les tranches fermes pour 17 250€ H.T. 

Pièce annexe la proposition d’accompagnement + planning 
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Monsieur Bosseboeuf demande qui pourrait être le maître d’ouvrage. 

Monsieur Bellin répond que la commune sera le maître d’ouvrage.  

Monsieur Bellin fait part de la visite de Madame BOURGUIGNON Nathalie, Ministre déléguée auprès 

du ministre des Solidarités et de la Santé en charge de l’autonomie et informe qu’il a évoqué avec elle ce 

projet d’habitatif participatif lors de la table ronde. Madame la Ministre s’est engagée à ce que la 

commune obtienne des subventions pour ce projet. 

Monsieur Bosseboeuf demande où en est l’achat de terrain. Monsieur Bellin répond que le Conseil 

d’Administration d’EKIDOM a émis un avis favorable le 27/10/2020 à la cession des parcelles. 

Monsieur PORCHERON demande qui sera le chef de projet au niveau communal. 

Monsieur Bellin répond que la commune est maître d’ouvrage, un suivi régulier sera effectué avec 

l’association Echo habitants et l’architecte avec des réunions de chantier auxquelles seront invités les 

membres de la commission. 

Monsieur Bosseboeuf demande quelle sera la durée de la phase 1 et 2. 

Monsieur Bellin répond que les celles-ci se dérouleront de janvier à septembre 2021. 

Monsieur Porcheron fait remarquer qu’il faudrait que les phases figurant sur le planning soient 

cohérentes avec celles indiquées sur l’offre. 

Monsieur Bellin indique que le planning est beaucoup plus détaillé et en effet une clarification sera 

demandée si la tranche est votée. 

Madame Pécriaux s’interroge sur l’insatisfaction de la première phase, est-ce que la commune est obligée 

de continuer ?  

Monsieur Bellin répond qu’effectivement, la commune n’est pas dans l’obligation de donner suite. 

 

 

Délibération N°2020.12.10/01 

Offre d’accompagnement projet habitat participatif 

 

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

- Accepte la proposition d’accompagnement de l’Association L’Echo Habitants de 17 250€ H.T pour 

les tranches fermes (diagnostic et structuration du collectif + programmation). 

 

➢ Remboursement nids de frelons asiatiques 
 

Information 

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

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

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

Le Conseil Municipal, par la délibération n°2020.11.12/14 du 12 novembre 2020 a décidé de verser 45 € aux 

administrés qui feraient appel à une entreprise pour lutter contre le frelon asiatique quelle que soit l’entreprise 

sur présentation d’une facture, 

Cinq demandes ont été déposées : 

- Madame BRAUD Béatrice, pour sa propriété sise 6 Bis Rue du Theil – Couhé 

- Monsieur GUILLOTEAU Laurent, pour sa propriété sise 11 Allée des Fleurs - Couhé 

- Monsieur CLAES Gérard, pour sa propriété sise 56 Bis Avenue de Paris – Couhé 



 
                                                                                            
  

3 
 
 

 

- Monsieur MASSARD Jacky, pour sa propriété sise 1 Rue des Fleurs au lieu-dit Foie – Vaux 

- Monsieur PINEAU Christian, pour sa propriété sise 29 Rue André Brouillet – Couhé 

 

 

Délibération N°2020.12.10/02 

Remboursement nids de frelons asiatiques 

 

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

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

leur propriété de Valence-en-Poitou, 

Vu la délibération N°2020.11.12/14 du 12 novembre 2020 décidant de verser 45 € aux administrés faisant 

appel à une entreprise pour lutter contre le frelon asiatique quelle que soit l’entreprise sur présentation d’une 

facture, 

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

Accepte de verser 45€ à : 

- Madame BRAUD Béatrice, pour sa propriété sise 6 Bis Rue du Theil – Couhé 

- Monsieur GUILLOTEAU Laurent, pour sa propriété sise 11 Allée des Fleurs - Couhé 

- Monsieur CLAES Gérard, pour sa propriété sise 56 Bis Avenue de Paris – Couhé 

- Monsieur MASSARD Jacky, pour sa propriété sise 1 Rue des Fleurs au lieu-dit Foie – Vaux 

- Monsieur PINEAU Christian, pour sa propriété sise 29 Rue André Brouillet – Couhé 

 

➢ Fixation des durées d’amortissement budget principal 
 

Délibération N°2020.12.10/03 

Fixation des durées d’amortissement budget principal 

 

 

Vu la délibération N° 2019.11.07/02 du 07 novembre 2019, 

 

Considérant que la nomenclature comptable ayant changé, il convient de modifier.  

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

 

- ADOPTE les durées d’amortissement telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous pour le 

budget principal. 
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NOMENCLATURE M14 

 

Désignation Article 
Durée proposée par la 

nomenclature 
Durées proposées 

Immobilisation incorporelles       

Frais d'études, élaboration et 
modification doc. Urbanisme 

202 5 à 10 ans 5 ans 

Frais d'études non suivis de 
travaux 

2031 5 à 10 ans 5 ans 

Frais de recherche et de 
développement 

2032 5 à 10 ans 5 ans  

Frais d'insertion non suivis de 
travaux 

2033 5 à 10 ans 5 ans 

Subventions d'équipement versées 
pour le financement de biens 
mobiliers, matériels ou études 

204111 à 
204422 

30 ans max. 
- proposition 1 an 

si subvention < 
500 €     - 20 ans 

Subventions d'équipement versées 
pour le financement 
d'équipements structurants 
d'intérêt national 

204113 à 
204423 

40 ans  max. 40 ans 

Logiciels 2051 2 ans 2 ans 

Immobilisation corporelles       

Plantations 2121 15 à 20 ans 15 ans 

Autres agencement et 
aménagements de terrains 

2128 15 à 30 ans 25 ans 

Equipement de cimetière 21316  30 ans 

Immeubles productifs de revenus 2132   30 ans 

Installation générales, 
agencements, aménagement des 
constructions 

2135 15 à 25 ans 25 ans 

Autres constructions  2138  30 ans 

Installations de voirie 2152 20 à 30 ans 25 ans 

Matériel et outillage d'incendie et 
de défense civile 

21568 10 à 15 ans 12 ans 

Matériel et outillage de voirie 21578 10 à 15 ans 15 ans 

Autres installations, matériel et 
outillage technique 

2158 10 à 15 ans 12 ans 

Equipements de garages et ateliers   10 à 15 ans 12 ans 
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Agencements et aménagements 
de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 

2181 15 à 20 ans 20 ans 

Bâtiments légers, abris   10 à 15 ans 12 ans 

Installations et appareils de 
chauffage 

  10 à 20 ans 20 ans 

Matériel de transport 2182     

Voitures   5 à 10 ans 8 ans 

Camions et véhicules industriels   4 à 8 ans 8 ans 

Matériel de bureau et matériel 
informatique 

2183     

Matériel informatique   2 à 5 ans 3 ans  

Matériel classique   6 à 10 ans 8 ans 

Mobilier 2184 10 à 15 ans 12 ans 

Autres immobilisations corporelles 2188   5 ans 

Biens de faible valeur   1 an 
biens inférieurs 

ou égaux à 500 € 

Equipements sportifs   10 à 15 ans 15 ans 

Equipements de cuisine   10 à 15 ans 15 ans 
 

 

➢ Décisions Modificatives Budget commune  

Information 

Des mandats 2019 ont été inscrits à l’article 2181 et celui-ci ne doit pas être utilisé. 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre la décision modificative comme suit : 

Investissement Dépenses  

2188 chap 041 :  + 2 548,87 € 

2152 chap 041 : +  25 914,68 € 

21316 chap 041 : + 10 198,00 € 

 

Investissement Recettes 

2181 chap 041 : + 38 661,55 € 
021 : - 2300€ 

28031 chap 040 : + 1900€ 

281568 chap 040 : + 400€ 

 

Fonctionnement Dépenses 

023 : - 2 300€ 

compte 6811 chap 042 : + 2 300€ 

 

Délibération N°2020.12.10/04 

Décision Modificative Budget commune  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Adopte la décision modificative budgétaire comme suit : 

Investissement Dépenses  

2188 chap 041 :  + 2 548,87 € 

2152 chap 041 : + 25 914,68 € 

21316 chap 041 : + 10 198,00 € 

 

Investissement Recettes 

2181 chap 041 : + 38 661,55 € 

021 : - 2300€ 

28031 chap 040 : + 1900€ 

281568 chap 040 : + 400€ 

 

Fonctionnement Dépenses 
023 : - 2 300€ 

6811 chap 042 : + 2 300€ 

 

 
Information 

 

Pour amortir la subvention reçue en 2019 au titre des amendes de police pour l’abris bus de la commune déléguée 

de Ceaux-en-Couhé, il y a lieu de prendre une décision modificative. 

Subvention de 500€ à amortir sur 15 ans = 33€ 

Fonctionnement  

Dépenses 

60611 : + 100€  

Recettes 

 777 (042) : + 100€   

Investissement dépenses 

13932 (040) : + 100€    

020 Dépenses imprévues : -100€   

Délibération N°2020.12.10/05 

Décision Modificative Budget commune  

 

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

- Adopte la décision modificative budgétaire comme suit : 

Fonctionnement  

Dépenses 

60611 : + 100€  

Recettes 

 777 (042) : + 100€   

Investissement dépenses 

13932 (040) : + 100€    

020 Dépenses imprévues : -100€   
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➢ Convention d’exploitation et de maintenance des infrastructures de 

recharges électriques avec Sorégies 

Information 

Monsieur le Maire indique que par délibération N° 2016.07.07/04 du 07/07/2016, le conseil municipal de la 

commune déléguée de Couhé a accepté une convention avec SORÉGIES pour l’exploitation, la maintenance et 

la fourniture d’électricité d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Celle-ci arrive à échéance. Il convient désormais d’autoriser le Maire à signer la convention avec SOREGIES 

conclue pour une durée de 5 ans à compter du 01/01/2021. 

La présente convention a pour objet de définir les prestations d’entretien, d’exploitation et de fourniture en 

électricité desdites infrastructures. Ces prestations forment un tout indissociable et constituent les obligations du 

concessionnaire. 

Le coût des prestations réalisées au titre de la présente convention est de 197€ HT par an et par infrastructure de 

recharge d’une puissance inférieure ou égale à 36 KVA. 

 

Monsieur Bellin informe de l’utilisation de la borne de recharge située à l’aire de covoiturage Avenue de 

Paris. Celle-ci est restée en panne plusieurs mois, le temps de réussir à configurer correctement une 

nouvelle carte électronique. 

Madame Pécriaux demande à ce que le contrat soit proratisé.  

Monsieur Bellin indique qu’un courrier sera adressé à Sorégies leur demandant un paiement 

proportionnel à la durée réelle de fonctionnement. 

 
 

Délibération N°2020.12.10/06 

Convention d’exploitation et de maintenance des infrastructures de recharges électriques avec Sorégies 

 

 

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

- Accepte cette convention à compter du 01/01/2021 pour une durée de 5 ans et autorise le Maire à signer 

les documents à intervenir pour 197€ H.T par an et par infrastructure de recharge d’une puissance 

inférieure ou égale à 36 KVA. 

 

➢ Convention de Mécénat avec Sorégies : Avenant N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération N°2019.12.12/03 en date du 12 décembre 2019 

par laquelle le conseil municipal autorisait la signature d’une convention de mécénat avec SORÉGIES dans le 

cadre de la pose et dépose des illuminations de Noël. 

SOREGIES apporte son soutien en tant que Mécène sans aucune contrepartie à cette mise en place. S’agissant 

d’une opération d’intérêt général à vocation culturelle, SOREGIES peut bénéficier d’une déduction fiscale sur 

l’impôt des sociétés égale à 60% du montant de la valeur des moyens mobilisés et du matériel mis à disposition 

au titre de ses interventions.  
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Par lettre du 30 octobre 2020, SORÉGIES nous transmet l’avenant n° 1 à la convention de Mécénat afin de la 

prolonger sur 2020. 

 

La contribution de SORÉGIES est évaluée à 4 495€ HT pour 2020. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de 

mécénat avec SOREGIES. 

 
 

Monsieur Bosseboeuf dit qu’il est dommage que l’église ne soit pas illuminée en cette période de fête de 

Noël. 

Monsieur Paradot répond que l’église est éclairée, un sapin est illuminé avec des guirlandes clignotantes. 

Comme il n’y a pas eu de feux d’artifice cette année, Monsieur Bosseboeuf demande à ce qu’un 

programme illuminations soit prévu pour acheter des guirlandes. 

Monsieur Bellin répond qu’effectivement il faudra prévoir une ligne au budget et que Noël mérite d’être 

souligné en donnant un coup de modernisme aux décorations existantes vieillissantes. 

 
 

Délibération N°2020.12.10/07 

Convention de Mécénat avec Sorégies : Avenant N°1 

 

Vu la délibération N°2019.12.12/03 en date du 12 décembre 2019 relative à la signature d’une convention de 

mécénat avec SORÉGIES concourant à la mise en valeur de patrimoine communal, 

 

Vu l’avenant N°1 présenté par SORÉGIES, 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de mécénat avec SOREGIES relative 

à la pose de dépose des guirlandes lumineuses de Noël pour une contribution évaluée à 4 495€ HT. 

 

 

➢ Convention relative à l’éclairage extérieur des espaces loisirs et 
sportifs avec Sorégies 

Information 

 

Monsieur le Maire indique que par délibération N° 2016.10.13/09 du 13/10/2016, le conseil municipal de la 

commune déléguée de Couhé a accepté une convention avec SORÉGIES d’éclairage du Stade en prenant 

l’option de base. 

Celle-ci arrive à échéance. Il convient désormais d’autoriser le Maire à signer la convention avec SOREGIES 

conclue pour une durée de 4 ans à compter du 01/01/2021, il est proposé de prendre l’option de base. 

Délibération N°2020.12.10/08 

Convention relative à l’éclairage extérieur des espaces loisirs et sportifs avec Sorégies 

 

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

  - Accepte la convention relative à l’éclairage extérieur des espaces loisirs et sportifs avec Sorégies 

en prenant l’option de base, 
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  - Autorise le Maire à signer les documents à intervenir. 

 

➢ Avenant à la convention pour l’instruction des autorisations et actes 

d’urbanisme avec l’Agence des Territoires de la Vienne 

Information 

Monsieur le Maire indique que par délibération N°2019.01.10/24 du 10 janvier 2019, le Conseil Municipal a 

autorisé le maire à signer une convention avec l’AT 86 pour l’instruction des documents d’urbanisme. 

Une nouvelle convention de partenariat a été signée le 19 octobre 2020 entre l’AT 86 et la DDFIP pour permettre 

aux services fiscaux de la DDFIP d’accéder aux données relatives à l’autorisation des actes d’urbanisme pour 

faciliter et accélérer la mise à jour des bases d’imposition de la fiscalité directe locale sur la commune.  

Pour permettre cet accès, il convient d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention pour l’instruction 

des autorisations et actes d’urbanisme avec l’Agence des Territoires de la Vienne. 

Délibération N°2020.12.10/09 

Avenant à la convention pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme avec l’Agence des 

Territoires de la Vienne 

 

Vu la délibération N°2019.01.10/24 en date du 10 janvier 2020 relative à la signature d’une convention avec 

l’Agence des Territoires de la Vienne pour l’instruction des documents d’urbanisme, 

 

Vu l’avenant présenté par l’Agence des Territoires de la Vienne, 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec l’Agence des Territoires de la Vienne 

pour l’instruction des documents d’urbanisme. 

 

 

➢ Frais engagés par la commune pour enlèvement et remise en état des 

lieux suite à un dépôt sauvage sur la commune déléguée de Payré 
 

Information 

 

Monsieur le Maire indique qu’un dépôt de plainte en date du 11 juin 2020 a eu lieu suite à un dépôt sauvage 

sur la commune déléguée de Payré au lieu-dit la Roche sur le chemin reliant les Iles de Payré. 

Un état des frais a été réalisé pour les travaux d’enlèvement et de remise en état des lieux effectués par le 

personnel des services techniques. Cet état s’élève à 118,35€. 

L’auteur du dépôt de déchets sur la voie publique a été retrouvé. 

Le procureur demande à ce que la commune facture. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à émettre le titre d’un montant de 118,35€ à l’encontre 

du contrevenant. 
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Délibération N°2020.12.10/10 

Frais engagés par la commune pour enlèvement et remise en état des lieux suite à un dépôt sauvage 

sur la commune déléguée de Payré 

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

- Arrête l’état des frais engagés par la commune à la somme de 118,35€. 

- Autorise le maire à émettre le titre à l’encontre du contrevenant. 

 

➢ Vote de la subvention aux associations « Fit et Forme » et 

« Messager de Couhé » 
Information 

La commission vie associative et culturelle propose de verser la subvention suivante : 

ASSOCIATION MONTANT 
VERSE EN 

2019 

MONTANT 
SOLLICITE 

PROPOSITIONS 2020 

Association Fit et Forme 0,00 € 1 500,00 €  € 

Association Messager de Couhé 400,00 € 400,00 € 400 €     

 

Monsieur Descamps indique que sur le dernier exercice, l’association Fit et Forme est déficitaire et a 

continué à verser les salaires de l’intervenante. 

Après avoir consulté par mail les membres de la commission Vie associative, culturelle et sportive, il 

demande l’avis des membres du conseil municipal. 

Madame Geoffroy précise que pour le créneau du vendredi, la salle est mise à disposition gratuitement 

par la commune, et cela ne représente qu’une partie de l’activité. Pour le reste de son activité, elle finance 

les équipements et les produits d’entretien. L’association a été honnête dans sa présentation. L’association 

est extrêmement présente sur l’ensemble de la commune et regroupent pas mal de personnes et qu’il serait 

dommage de ne pas lui donner un coup de pouce. C’est la première fois que l’association demande une 

aide, cette demande est dûe à la baisse d’activité liée à la crise sanitaire et a continué à assurer ses cours 

en visioconférence. 

Monsieur Béguier précise que l’on demande à la commune de pallier à une mauvaise gestion de 

l’association, celle-ci aurait pu déclarer un chômage partiel pour bénéficier des aides. 

Monsieur Bellin propose que la commission reçoive le représentant de l’association 

Monsieur Bosseboeuf estime également que 1 500€ est peut-être excessif pour aider l’association, par 

contre il faudrait que cela reste exceptionnel et rappelle que la commune a aidé la boulangerie des 

Minières de Payré. 

Madame Pécriaux évoque les bienfaits de l’association Fit et Forme qui ne travaille pas que sur le 

physique mais aussi sur le mental. 
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MonsieurChastel précise que l’association n’a pas remboursé les cotisations car des cours en 

visioconférence ont été réalisés, il y a un statut d’auto entrepreneur curieux. Il est nécessaire d’avoir des 

précisions. 

Monsieur Paradot tient à alerter le conseil municipal quelque soit la décision prise. Il précise que ce n’est 

pas une association mais une entreprise sous statut associatif, ce sont des clients et non des adhérents. La 

question qu’il faut se poser : est-ce la vocation d’une collectivité qui n’a pas la compétence économique 

d’aider une entreprise sous statut associatif ? Cela risque de faire jurisprudence. 

Monsieur Béguier ajoute qu’aujourd’hui sur la commune, il y a des acteurs économiques qui ont des 

difficultés financières non négligeables et qui ne peuvent pas être aidés. 

 

Délibération N°2020.12.10/11 

Vote de la subvention à l’association « Fit et Forme » 

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

- Décide de surseoir au vote et demande que la commission Vie associative, culturelle et sportive 

rencontre les dirigeants de l’association Fit et Forme. Ce point sera porté à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion de conseil. 

 

Monsieur Bellin indique que l’association « Messager de Couhé » justifie sa demande de subvention par 

un achat d’une remorque valant 12 000€ pour le transport des pigeons. 

Monsieur Béguier ajoute que c’est l’une des associations la plus dynamique de la Vienne, un pigeon de 

Monsieur Philippe Beau est champion du monde. 

Délibération N°2020.12.10/12 

Vote de la subvention à l’association « Messager de Couhé » 

 

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

- Décide de verser la subvention comme il suit : 

 

 

 
 

 
➢ 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° 57/2020 du 05 novembre 2020 d'acquérir auprès de Servi Hôtel de Poitiers (Vienne) une 

ASSOCIATION MONTANT 2020 

Association Messager de Couhé 400,00 € 
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armoire positive ainsi que des jeux de glissière pour 2 050,80€ H.T soit 2 460,96€ TTC pour la 

cantine de l’école de Payré. 
 

- N° 58/2020 du 12 novembre 2020 de confier à Signalisation 86 de POITIERS (86) la fourniture et 

la pose de bornes sur la commune de Valence-en-Poitou dans le cadre de la mise en accessibilité 

des espaces publics pour 2 529,50€ H.T soit 3 035,40€ TTC. 

 

- Décision N°59/2020 du 30 novembre 2020 d'acquérir du matériel informatique pour les 

services administratifs de la commune auprès de : 

• Quadria de Limoges (87) pour 2 272,00€ H.T soit 2 726,40€ TTC portables et 

accessoires, écrans 

• FSB de Saint-Benoît (86) pour 2 995,65€ H.T soit 3 594,78€ TTC des stations 

• ACT SERVICE de la Rochelle (17) pour 27,00€ H.T soit 32,40€ TTC logiciel Microsoft 

• Vienne Documentique de Saint-Benoît pour 1 848,00€ H.T soit 2 217,60€ TTC 1 

solution de sécurité réseau 

• QBS Distribution France de Yvry-sur-Seine pour 1 088,47€ H.T soit 1 306,16€ TTC 

des logiciels microsoft 

• AT 86 de Poitiers (86) pour 1 840,00€ H.T l'installation des postes de travail et le 

reconditionnement des anciens postes informatiques. 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 

Madame Paradot informe de la végétalisation de l’ancien cimetière de Ceaux-en-Couhé avec du 

sédum, couvre sol très résistant qui empêche l’herbe de pousser. 

Madame Geoffroy demande si c’est tondu après. Madame Georgel répond qu’il n’y a pas 

d’entretien, cela fleurit et le sédum reste vert.  

Madame Cheminet informe que la cuisine de la salle des fêtes de Vaux a été refaite avec des 

armoires pour stocker la vaisselle, une étuve, un lave-vaisselle, frigos et plonge. 

Monsieur Chastel n’a rien à signaler, n’a pas eu de travaux en particulier sur la commune 

déléguée de Couhé. 

Monsieur Girardeau fait part de l’avancée des travaux concernant le renouvellement du réseau 

d’eau potable sur la commune déléguée de Payré et des quelques perturbations concernant le 

ramassage des ordures ménagères. Pendant la période de congés de l’entreprise, les tranchées 

resteront en finition calcaire. Des travaux de voirie (enrobé) viendront après. 

Monsieur Minault n’a rien à signaler sur la commune déléguée de Châtillon. 

Monsieur Bellin informe que la balayeuse a été commandée, elle devrait arrivée semaine 52 et le 

lamier arrive vendredi. 

Monsieur Bellin informe officieusement que la commune a été retenue pour le programme 

« Petites Villes de Demain ». 

Monsieur Bellin tient à préciser que lors de la visite de Madame la Ministre, les invitations n’ont 

pas été gérées par la commune mais par la Préfecture et le Ministère. 

Monsieur Bellin fait part d’un mouvement de personnel, Monsieur Brault, responsable des 

services techniques, quitte la commune pour une mutation à la commune de Bléré (37). 

Il indique que Monsieur Brault lui a adressé un certain nombre de reproches notamment pas 
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assez d’investissement en matériel et pas assez d’autonomie. Sur les deux années, le cumul en 

investissement et fonctionnement matériel fut de 150 000€. 

Monsieur Bellin fait part qu’il est arrivé dans un contexte difficile avec la création de la commune 

nouvelle nécessitant la mise en place de l’équipe. 

Monsieur Bellin informe qu’il a reçu la visite du Syndicat Force Ouvrière envoyé par une partie 

du personnel. Cette visite a été très constructive et va permettre de progresser.  

Cette entrevue a permis d’avancer sur la tenue d’un registre d’hygiène et de sécurité que peuvent 

compléter les agents, sur la régularisation des autorisations de conduite et des passages des 

CACES, etc... 

Monsieur Bellin fait part de photos prises et envoyées au syndicat et estime qu’il aurait été plus 

simple de venir le rencontrer. 

Les photos concernent une échelle non conforme qui va être détruite, vitre manquante de 

protection d’un touret à meuler et bac de rétention pour les produits, en cours de régularisation. 

Monsieur Porcheron a vu un agent qui meulait sans gants et sans lunettes et se demande s’il 

pouvait intervenir. 

Monsieur Bellin répond que si un agent est un danger imminent, l’en informer. 

Monsieur Bouteille demande s’il y aura un recrutement suite à la mutation de M. Brault. 

Monsieur Bellin répond que la commune va procéder à un recrutement, Monsieur Brault dispose 

d’un préavis de trois mois. Il a demandé à partir au 15 janvier, il est autorisé à quitter la 

commune au 30 janvier 2021. Une vacance aura lieu et sera palliée par les maires délégués. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande si le tableau Sainte Radegonde sera remis en place dans l’église. 

Monsieur Bellin répond qu’un devis a été demandé par une entreprise habilitée. 

L’entreprise Bosseboeuf ne veut pas prendre la responsabilité de le remettre en place. 

 

Monsieur Bosseboeuf fait part des articles de presse parus sur les maires délégués et récemment 

sur la mairie déléguée de Couhé. Les administrés ne savent pas à quelle mairie s’adresser et  

demande s’il y aura un projet pour une mairie convenable. 

Monsieur Bellin répond que la commune ne peut pas accueillir la maison France Services dans 

les bâtiments que la commune possède actuellement. La maison France Services devra être 

opérationnelle au 31/12/2021. 

Monsieur Bellin indique qu’il s’est rapproché de la Communauté de Communes du Civraisien 

en Poitou pour acheter les bâtiments où se trouve actuellement la mairie. Cela fera l’objet d’un 

débat à la CCCP. 

Monsieur Bosseboeuf, avec la démarche « Petites Villes de Demain » pourquoi ne pas imaginer 

de faire un hôtel de ville proche de la place de la Marne. 

Monsieur Bellin, si la CCCP ne veut pas vendre les bâtiments, la commune demandera d’y 

implanter la maison France Services, ce qui laissera du temps pour chercher un bâtiment. 

Monsieur Béguier ajoute que la maison France Services pourrait effectivement être installée au 

pôle territorial de Couhé et indique que le programme « Petites Villes de Demain » sert à 

apporter des services et développer l’économie. 

La séance est levée à 22h45. 


