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- Réunion du conseil municipal du 12 novembre 2020 – 

 

L’an deux mille vingt, le douze novembre 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 - Mmes GUILLON Véronique - 

PECRIAUX Sybil - M. BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

Une minute de silence a été observée en la mémoire de Samuel PATY, enseignant assassiné et des trois victimes 

de la cathédrale de Nice. 

 

➢ Approbation du compte rendu du 08.10.2020 

Madame Pécriaux demande que le compte rendu soit modifié comme il suit concernant la titularisation 

des titulaires : Madame Pécriaux demande quels sont les critères pour prendre ces décisions (Christelle 

COUTURIER passant titulaire et non Sabrina DOS SANTOS, qui est présente depuis plus longtemps que 

Mme COUTURIER). 

Après cette modification, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de 

conseil municipal du 8 octobre 2020. 

 

➢ Projet ombrières au stade Raymond Chantecaille Route de Civray – 

Vaux 

Information 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Société Ombrières NA, (PCER, See you Sun), a déposé 

un dossier de manifestation d’intérêt spontané pour la pose d’ombrières sur le stade Raymond Chantecaille le 

27/08/2020 (parcelle A N°34). 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à lancer une procédure de sélection de candidats préalable à la 

délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public. 
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Une publicité portant appel à manifestation concurrent pour l’occupation du domaine public a été faite par 

affichage à la porte de la mairie de Valence-en-Poitou, mairie déléguée de Couhé (stade appartenant à la 

commune historique de Couhé), à la porte du stade et sur le site internet de Couhé le 15/09/2020. 

Les dossiers étaient à déposer avant le 19/10/2020 à 16h00. 

Aucune autre entreprise n’ayant déposé le dossier, le Conseil Municipal doit se positionner sur la proposition de 

la Société Ombrières NA. 

Il est à souligner que ces travaux ne seront réalisés seulement si l’entreprise a 10 dossiers sur la Vienne (ils en 

ont actuellement 5). 

La convention est conclue pour une durée de 30 ans pour une redevance annuelle de 100€ (copie convention 

jointe). 

 

Monsieur Bosseboeuf demande ce qui se passera si l’entreprise venait à déposer le bilan. 

Monsieur Bellin pense que les ombrières deviendraient la propriété de la commune.  

Monsieur Bellin demandera à la société que soit mentionné dans la convention le devenir des ombrières 

en cas de cessation de l’entreprise. 

 

Monsieur Béguier arrive à 20h40 et prend part aux votes et délibérations. 

 

Délibération N°2020.11.12/01 

Projet ombrières au stade Raymond Chantecaille Route de Civray – Vaux 

 

Vu la manifestation d’intérêt spontanée reçu le 27/08/2020 de la société Ombrières NA, 

Considérant qu’à l’issu de l’appel à manifestation concurrent aucun autre candidat n’a déposé de dossier, 

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

- Retient la Société Ombrières NA pour la réalisation d’ombrières sur le terrain Raymond Chantecaille 

sur une partie de la parcelle A N°34. 

- Autorise la Société Ombrières NA à faire toutes les démarches au niveau urbaines et autres pour 

l’avancée de ce dossier. 

 

➢ Rénovation des lavoirs de Vaux 

Délibération N°2020.11.12/02 

Rénovation des lavoirs de Vaux 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les lavoirs de Vaux situés le long de la rivière (parcelle A 

386) nécessitent des travaux de rénovation et ce afin de préserver le patrimoine bâti historique de la commune. 

Ces travaux pourraient être subventionnés par l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 

local (D.S.I.L) et par la communauté de communes du civraisien en Poitou dans le cadre du fonds spécial 

COVID. 
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Les dépenses et le plan de financement sont les suivants  

Travaux lavoirs de Vaux :    22 222,98€ HT 

- Bardage                      11 544,96€ HT 

- Couverture            10 678,02€ HT 

Plan de financement : 

- Etat DSIL                                                            2 895€ (13,03%) 

- CCCP fonds de concours spécial COVID   8 500€ (38,25%) 

- Commune autofinancement                              10 827,98€ (48,72%) 

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

- Accepte les travaux tels que présentés 

- Accepte le plan de financement tel que présenté 

- Autorise le maire à solliciter les subventions 

- Autorise le Maire à signer les documents et conventions à intervenir.  

 

 

➢ Convention avec intervenants extérieurs pour les activités 

périscolaires 

Information 

 

Des activités périscolaires ont été mises en place sur l’école de Couhé et de Payré dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires. 

 

Les activités sont organisées de 15h30 à 16h30 et sont diverses : zumba, langue des signes, cuisine, sports 

collectifs, art plastique, etc… Ces activités sont gratuites pour les enfants et se font sur inscription de l’enfant. 

 

Elles sont encadrées par le personnel existant pour la majorité et des intervenants extérieurs rémunérés sur la 

base maximum de 25€ de l’heure. 

 

Pour maintenir ce fonctionnement, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les 

intervenants. 

 

Délibération N°2020.11.12/03 

Convention avec intervenants extérieurs pour les activités périscolaires 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que des activités périscolaires sont organisées au sein de 

l’école de Couhé et de Payré. 

 

Ces activités sont encadrées pour la plupart par le personnel mais il est nécessaire de faire appel également à des 

intervenants extérieurs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- FIXE la rémunération des intervenants extérieurs à 25€ maximum de l’heure pour les écoles de Couhé 

et Payré. 

 

- AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir. 

 

 
 

➢ Retrait de la délibération N° 2020.06.25/12 du 25 juin 2020 sur  

l’exonération de la taxe Foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet 

de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie suite à 

un contrôle de légalité 

    Information 

      Le Conseil Municipal a délibéré le 25 juin 2020 pour voter une exonération de la taxe foncière sur les 

logements bâtis avant le 1er janvier 1989 dans le cadre de l’article 1383-0-B du CGI pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er janvier 2021. 

      Toutefois, l’article 118 de la loi de finance initiale pour 2020 a réduit à trois ans la durée de l’exonération. 

D’autre part, les communes peuvent désormais fixer librement la quotité de l’exonération par un taux compris 

entre 50% et 100%. 

      De plus, l’article 16 de cette même loi de finances dispose que pour les impositions établies au titre de 2021 

et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même 

article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er 

octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet. En 

effet, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 repousse le délai de mise 

en application des exonérations ainsi votées au 1er janvier 2022. 

      Il convient donc de retirer la délibération N° 2020.06.25/12 afin d’en reprendre une autre au plus tard avant 

le 1er octobre 2021, qui tienne compte de la nouvelle durée légale de l’exonération et qui ne pourra entrer en 

application qu’à compter de l’année 2022. 

Délibération N°2020.11.12/04 

Retrait de la délibération N° 2020.06.25/12 du 25 juin 2020 sur l’exonération de la taxe 

Foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 

ayant fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie suite à un contrôle 

de légalité 

Considérant que l’article 118 de la loi de finance initiale pour 2020 a réduit à trois ans la durée de l’exonération. 

D’autre part, les communes peuvent désormais fixer librement la quotité de l’exonération par un taux compris 

entre 50% et 100%. 

Considérant que l’article 16 de cette même loi de finances dispose que pour les impositions établies au titre de 

2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même 
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article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er 

octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet. En 

effet, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 repousse le délai de mise 

en application des exonérations ainsi votées au 1er janvier 2022. 

Vu la délibération N° 2020.06.25/12 du 25.06.2020 du Conseil Municipal de Valence-en-Poitou sur 

l’exonération de la taxe Foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de 5 ans, en faveur des logements 

achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie, 

 

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

- RETIRE la délibération N° 2020.06.25/12 sur l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement 

destinées à économiser l’énergie. 

 
 

➢ Taxe Foncière sur les propriétés bâties : exonération en faveur des 

logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de 

dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie 

 
Madame Pécriaux s’étonne qu’on demande à ce que le conseil municipal soit appelé à se positionner alors 

que la nouvelle loi des finances peut modifier à nouveau cette exonération. 

M. Bellin répond qu’il n’a pas les termes exacts et indique qu’il faut prendre la délibération avant le 1er 

octobre 2021. 

Monsieur Paradot explique que l’exonération est reportée d’un an car celle-ci se télescopait avec les 

exonérations de la taxe d’habitation dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation. 

 

Monsieur Bellin demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter la délibération ou la reporter. 

Deux conseillers votent pour le report, la délibération est donc proposée au vote. 

 
Délibération N°2020.11.12/05 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : exonération en faveur des logements achevés avant le 1er 

janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à  

économiser l’énergie 

 

Le Maire de Valence-en-Poitou expose les dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts 

permettant au conseil municipal d’exonérer de 50 % ou de 100 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 

une durée de trois ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui font l’objet, par le propriétaire, de 

dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies 

d’énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités prévue au 6 du même article. 
 
Il précise que cette exonération s’applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter 

du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première 

année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des 

dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 

15 000 € par logement. 

  

Vu l’article 1383-0 du code général des impôts, 

Vu l’article 200 quater du code général des impôts, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 2 abstentions : 

- Décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de trois ans, les logements 

achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à économiser 

l’énergie à compter du 1er janvier 2022. 

 

- Fixe le taux de l’exonération à 50 % à compter du 1er janvier 2022. 

 

- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

➢ Participation aux frais de fonctionnement de l’OGEC de l’école 

Jeanne d’Arc pour l’année civile 2019 

Information 

Article R442-44 du Code de l’Education : 

« En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves 

domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les 

dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux 

personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.  

En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné 

son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans 

les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement 

(matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés 

directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes 

de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous 

réserve des dispositions de l'article R. 442-47. » 

Le contrat d’association de l’école privée Jeanne d’Arc a été conclu avec l’Etat le 8 novembre 1988 pour une 

durée indéterminée à compter du 1er septembre 1987. 

Le conseil municipal de la commune de Couhé a émis un avis défavorable à la conclusion du contrat 

d’association par délibération du 5 mars 1987. 

Le comité syndical du Sivos Bonnet Lafond a émis un avis défavorable à ce contrat d’association par délibération 

du 4 avril 2013. 

Le 16 février 2015 et le 22 février 2016 le comité syndical du SIVOS a fixé le montant de sa contribution à 

l’école primaire privée et a accepté de financer la grande section de l’école maternelle. 

Il a délibéré le 2 février 2017 pour mettre fin au versement de sa contribution pour les élèves de la grande section 

de l’école maternelle privée. Cette position a été confirmée par délibération du 6 février 2018. 

 

Madame Geoffroy est étonnée par la différence de coût d’un enfant de la maternelle de Couhé à celui de 

Payré. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378394&dateTexte=&categorieLien=cid
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Madame Pouvreau répond que les charges dépendent des bâtiments scolaires, de la masse salariale et du 

nombre d’enfants de chaque école. 

Monsieur Bellin ajoute qu’il y a beaucoup d’agents contractuels à Payré et que le coût horaire de ces 

agents est moins élevé. 

Madame Pécriaux fait remarquer que la ligne combustible ne figure pas à Payré. Monsieur Bellin répond 

que le chauffage est électrique. 

Monsieur Bosseboeuf souhaite que la hache de guerre entre l’école privée et l’école publique soit enterrée. 

Monsieur Bellin déclare que pour lui il n’y a pas de guerre. Les écoles privées contribuent à la richesse 

du territoire. L’école publique n’a pas la capacité nécessaire pour accueillir tous les élèves. 

Monsieur Béguier explique qu’il y a effectivement un désaccord entre le SIVOS et l’OGEC mais que le 

SIVOS s’est toujours attaché à s’inscrire dans le cadre de la loi. Il évoque une différence d’appréciation 

sur l’assiette prise en compte par le SIVOS et celle de l’OGEC. 

Monsieur Bellin souligne que l’OGEC a saisi la Préfecture de la Vienne qui a confirmé que la commune 

prenait en compte la bonne assiette de dépense. 

De plus, la commune de Couhé avait à l’époque décidé d’octroyer à l’école privée les mêmes subventions 

qu’à l’école publique pour les projets pédagogiques. 

 

 
 

Délibération N°2020.11.12/06 

Participation aux frais de fonctionnement de l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc  

pour l’année civile 2019 

 

Vu le décret N° 2019-826 du 02/08/2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en 

petite section de maternelle, 

Vu le code de l’Education et notamment son article R442-44 relatif à la participation des communes aux 

dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association, 

Monsieur le Maire présente le coût par enfant établi au vu du compte administratif 2019, et propose de voter la 

participation suivante à l’OGEC : 

 Année civile 2019 

Libellé Primaire J.Laffont Maternelle R.Bonnet 

Fluides   

Eau et Assainissement 701.68 1 805.20 

Electricité 2 551.56 3 023.14 

Combustibles 9 156.35 11 012.09 

Alimentations (fruit à la récré) 871.49 414.12 

Fournitures entretien 1293.82  1 563.48 

Petit matériel 417.33 250.58 

Vêtements de travail 243.00 501.00 

Fournitures Administratives 158.63 158.63 

Fournitures scolaires 5 067.47 3 103.40 

Autre matériel et fourniture 10.52 90.18 

Entretien bâtiment 1 683.33 741.76 

Maintenance 2 461.60 1 021.34 

Assurances 727.16 727.16 

Ecole de Couhé 
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Documentation générale 867.43 1 292.64 

Fêtes et cérémonies 84.99 99.25 

Transports collectifs 1 603.60 450.00 

Frais d’affranchissement / / 

Frais de télécommunication 720.18 720.00 

Service bancaire / / 

TOTAL dépenses 28 640.14 26 973.97 

Autres dépenses   

Médecine travail, produits 

pharmaceutiques 
115.80 100.59 

Cnas affiliation 212.00 848.00 

Assurance personnel / 5 185.42 

Masse salariale 21 665.05 98 007.53 

Service technique 1616.66 1 616.66 

Secrétariat+ Comptabilité 4 355.62 4 355.62 

Personnel fruits à la récré 294.95 294.95 

Total autres dépenses 28 260.08 110 408.77 

TOTAL   

TOTAL Général              56 900.22 137 382.74 

Nombre d’enfants 141 67 

Coût Enfant 403.54 2 050.48 

 

 Année civile 2019 

Libellé Primaire  Maternelle  

Fluides   

Eau et Assainissement 816.37 816.37 

Electricité 3 137.72 4371.43 

Combustibles / / 

Alimentations / / 

Fournitures entretien 612.69 408.46 

Petit matériel / 323.52 

Vêtements de travail 132.60 184.68 

Fournitures Administratives / / 

Fournitures scolaires 2 648.41 1 206.95 

Autre matériel et fourniture 564.11 531.52 

Entretien bâtiment 896.40 192.00 

Maintenance 792.74 834.5 

Assurances 250.00 250.00 

Documentation générale 469.33 / 

Fêtes et cérémonies / / 

Transports collectifs 1 442.90 880.00 

Frais d’affranchissement / / 

Frais de télécommunication 532.80 532.80 

Service bancaire / / 

TOTAL dépenses 12 296.07 10 532.23 

Ecole de Payré 
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Autres dépenses   

Médecine travail, produits 

pharmaceutiques 
/ 201.55 

Cnas affiliation 39.57 569.57 

Assurance personnel / 2 713.62 

Masse salariale 14 552.92 42 324.12 

Service technique 1 193.94 1 193.94 

Secrétariat+ Comptabilité 2 777.81 2 903.74 

Personnel fruits à la récré / / 

Total autres dépenses 18 564.24 49 906.54 

TOTAL   

TOTAL Général              30 860.31 60 438.76 

Nombre d’enfants 50 54 

Coût Enfant 617.20 1 119.24 

 

Moyenne Coût sur la commune de Valence-en-Poitou : 

Primaire : 56 900.22 (Couhé) + 30 860.31 (Payré) = 87 760.53€ 

- 141 enfants Couhé + 50 Payré = 191 

 

Moyenne du coût élève primaire : 459.48 € 

Maternelle : 137 382.74 (Couhé) + 60 438.76 (Payré) = 197 821.50€ 

- 67 enfants Couhé + 54 Payré = 121 

 

Moyenne du coût élève maternelle : 1 634.48 € 

 

Pour les maternelles, et l’obligation de scolarisation à l’âge de 3 ans à compter du 1er Septembre 

2019, il convient de faire un prorata pour les 4 mois correspondants : 

 

- 1634.48€ (coût maternelle) X 4 (mois de septembre à décembre) / 10 (mois de scolarité) 

                                        = 653.79€ 

           Effectifs Ecole jeanne d’Arc : - Primaire : 55  

                                                            - Maternelle : 30 dont 26 de 3 ans et + 

Soit un montant de subvention Ogec :  

 

Primaire : 55 X 459.54 = 25 271.40 € 

 

Maternelle (3 ans et +) 26 X 653.79 = 16 998.54 € 

 

Pour 2019 ; Subvention Totale de 42 269.94€ 

 

Somme de 16 600 € déjà versé au 30/04/2020 suite à la décision N°15/2020 en date du 27 

avril 2020. 

Reste dû : 25 669.94 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 28 voix pour et 1 abstention : 

- Fixe la participation ci-dessus soit la somme de 42 269,94€. 

- Autorise le Maire à mandater la somme de 25 669,94€ restants. 

 

➢ Participation des communes de Voulon et d’Anché à l’école des Iles 

(Payré) pour l’année scolaire 2019/2020 

Information 

Depuis 2001, les communes scolarisant des élèves à l’école des Iles de la commune déléguée de Payré participent 

aux frais de fonctionnement de cette dernière. Durant l’année 2019/2020, 54 enfants étaient scolarisés en 

maternelle à Payré dont 16 de VOULON et 5 enfants d’ANCHÉ. 

BILAN FINANCIER DE L’ECOLE MATERNELLE - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

DEPENSES 

Désignation Montant (en €) 

Fournitures scolaires 2 287,97 

Electricité + chauffage 5 542,20 

Téléphone + internet 533,00  

Photocopies 305,70  

Pharmacie 0,00 

Produits d’entretien 602,15 

Maintenance informatique 432,00  

Assurances 500,00  

Affranchissement 100,00 

Entretien bâtiments 192,00  

Frais de personnel : 

- Marie-Claire (30h) 27 713,23 x 70 % aide mat classe Elodie 

+ entretien classe Elodie 

- Christelle – Remplacement Marie-Claire matin mercredi de 

8h30 à 12h = 3h30 x 36 sem = 126h x 17,37€  

- Laëtitia (17h50) 16 611,39 x 70 % aide mat Fanny matin 

- Sabrina + Gwendoline (25h) 27 441,35 x 35 % aide mat 

Fanny + entretien classe Fanny 

 

 

19 399,26  

 

2 188,62 

 

11 627,97  

9 604,47 

Transport scolaire 744,50 

TOTAL 54 059,84 € 

54 enfants en maternelle dont :     
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- 5 enfants d’Anché                           

- 16 enfants de Voulon                                                                      

     Coût pour 1 élève maternelle = 54 059,84/54 = 1 001,10 €  

Après calcul, le montant de la participation est fixé à 1 001,10€ par élève pour l’année scolaire 2019/2020 

pour les communes de VOULON et d’ANCHÉ. 

Le calcul de la participation est le suivant pour l’année scolaire 2019/2020 : 

ANCHÉ : 5 élèves : 

  1 001,10€ x 5 =  5 005,50 € 
 

VOULON : 16 élèves : 

  1 001,10€ x 16 =  16 017,60 € 
 

TOTAL DE LA PARTICIPATION 2019/2020 :  21 023,10€ 

Délibération N°2020.11.12/07 

Participation des communes de Voulon et d’Anché à l’école des Iles (Payré) 

pour l’année scolaire 2019/2020 
 

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

- Fixe la participation des communes de Voulon et d’Anché à 1 001,10€ par élève de l’école des Iles pour 

l’année scolaire 2019/2020 comme suit : 

ANCHÉ : 5 élèves :  

  1 001,10€ x 5 = 5 005,50€ 

 

VOULON : 16 élèves : 

  1 001,10€ x 16 = 16 017,60€ 

 

Le total de la participation 2019/2020 est de 21 023,10€. 

 

➢ Participation scolarité de deux enfants en ULIS domiciliés à Ceaux-

en-Couhé et Couhé à l’école de Vivonne 

Information 

 
Deux enfants domiciliés à Ceaux-en-Couhé et Couhé sont scolarisés en ULIS à l’école élémentaire de Vivonne 

à compter de la rentrée de septembre 2020.  

L’article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précisent le champ 

d’application de l’obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de la commune d’accueil. 

Selon l’article L112-1 du code de l’éducation, la commune de résidence contribue aux charges supportées par 

la commune d’accueil. 

Ces enfants ne peuvent pas être accueillis sur Valence-en-Poitou car il n’y a pas de classe ULIS. 

 
Projet de Délibération N°2020.11.12/08 

Participation scolarité de deux enfants en ULIS domiciliés à Ceaux-en-Couhé et Couhé 

 à l’école de Vivonne 
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Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’éducation notamment les articles L.212-8 et L.112-1 ; 

 

Considérant que deux enfants de Ceaux-en-Couhé et Couhé sont scolarisés en ULIS à l’école de Vivonne, 

 

Vu la délibération N° 2020-114 du 10 septembre 2020 du conseil municipal de Vivonne fixant la participation 

des communes aux charges de fonctionnement pour la scolarisation de leurs enfants sur notre commune à 

424,92€ par élève pour l’école élémentaire, 

 

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

 

- Décide de verser la somme de 849,84€ à la commune de Vivonne pour la scolarisation de deux enfants 

domiciliés à Ceaux-en-Couhé et Couhé dans la classe ULIS. 

 

- Autorise le Maire à procéder au mandatement de cette somme. 

 

➢ Participation aux frais de scolarisation pour les enfants des 

communes déléguées de Ceaux-en-Couhé et Vaux scolarisés à 

Champagné-Saint-Hilaire pour l’année scolaire 2018/2019 

Information 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour l’année scolaire 2018/2019 deux enfants de la 

commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux enfants de la commune déléguée de Vaux sont scolarisés à 

l’école de Champagné-Saint-Hilaire. La commune de Champagné-Saint-Hilaire demande à la commune une 

participation. 

Le montant de cette participation s’élève à 3 043,48€ correspondant à la scolarité des quatre élèves accueillis 

au coût de 760,87€ par enfant scolarisé. 

Délibération N°2020.11.12/09 

Participation aux frais de scolarisation pour les enfants des communes déléguées de Ceaux-en-

Couhé et Vaux scolarisés à Champagné-Saint-Hilaire pour l’année scolaire 2018/2019 

 

Considérant que deux enfants de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux enfants de la commune 

déléguée de Vaux sont scolarisés à l’école de Champagné-Saint-Hilaire, 

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

- Autorise le maire à régler la somme de 3 043,48€ à la commune de Champagné-Saint-Hilaire 

correspondant à la scolarité de 2 enfants de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux enfants 

de la commune déléguée de Vaux au coût de 760,87€ par enfant scolarisé pour l’année scolaire 

2018/2019. 
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➢  Délibération autorisant le désherbage des livres des bibliothèques 

Délibération N°2020.11.12/10 

Délibération autorisant le désherbage des livres des bibliothèques 

 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la Bibliothèque municipale 

et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au 

sein des collections de la Bibliothèque municipale : 

 • mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu manifestement 

obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, valorisés comme 

papier à recycler ; 

 • nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins mais en bon état physique et au contenu pertinent 

: les ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin ou, à 

défaut détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler ;  

• formalités administratives : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal 

mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents 

éliminés comportant les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit 

sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste ;  

• de charger Madame BURBAUD, Responsable de la Bibliothèque municipale de procéder à la mise en oeuvre 

de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux 

d'élimination. 

 

Conformément au Code général des Collectivités Locales, et notamment les articles qui régissent les modalités 

de désaffectation et d’aliénation des biens du patrimoine communal,  

Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la Bibliothèque 

Municipale,  

Conformément aux directives de la Bibliothèque départementale de la Vienne,  

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

DEFINIT comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur place au sein des 

collections de la Bibliothèque Municipale ; à savoir :  

- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront détruits et, si 

possible, valorisés comme papier à recycler, 

- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison 

seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, hôpitaux…) ou à 

défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,  

- formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera mentionnée par un procès-

verbal, et les documents annulés sur les registres d’inventaire.  

- DESIGNE Madame BURBAUD, responsable de la Bibliothèque Municipale pour procéder à la mise en 

œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus, et de signer les procès-

verbaux d’élimination.  
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➢ Rétrocession d’une concession perpétuelle au cimetière de Couhé à 
la commune 

Information 

 

Le 27 janvier 1994, il a été concédé un terrain de 3 mètres superficiels au cimetière de Couhé, à Monsieur et 

Madame GUIGNIER Joël pour une durée perpétuelle au prix de 428,50 Francs. 

 

A ce jour l’emplacement est vide de tout corps et les concessionnaires demandent à la commune la rétrocession 

de leur concession N° Plan 1391 suite à un changement de volonté pour l’inhumation. 

 

La commune a la possibilité d’accepter cette rétrocession sous réserve que la concession n’ait jamais été utilisée 

ou qu’elle ait été débarrassée de tout corps ou restes mortels, contrainte impérative avant toute nouvelle cession 

de l’emplacement.  

Pour une concession perpétuelle, le prix est déterminé par le Conseil Municipal qui ne peut évidemment être 

supérieur au prix d’achat de la sépulture, défalqué de la somme éventuellement versée au centre communal 

d’action sociale qui reste acquis à ce dernier. 

La commune n’est jamais tenue d’accepter une offre de rétrocession ; le titulaire bénéficie en effet d’un 

droit relatif et non d’un droit absolu dans la démarche qu’il effectue auprès de la commune. 

 

Il est proposé de rembourser la somme de 43,55€ représentant le prix de la concession de ladite concession, 

déduction faite de 21,77€ représentant les 1/3 du prix du terrain qui reste acquis au Centre Communal d’Action 

Sociale. 

 
Madame CHEMINET et Monsieur ROBIN quittent la salle et ne prennent pas part au vote. 

 
 

Délibération N°2020.11.12/11 

Rétrocession d’une concession perpétuelle au cimetière de Couhé à la commune 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame GUIGNER Joël domiciliés 1 Rue de la Forêt 31850 

BEAUPUY, titulaire de la concession funéraire N° Plan 1391 situé au cimetière de Couhé acquise le 27 janvier 

1994 pour une durée perpétuelle au prix de 428,50 Francs soit 65,32€, 

 

Considérant que la concession se trouve vide de toute sépulture, 

 

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

 

- Accorde la rétrocession contre remboursement par la commune à Monsieur et Madame GUIGNIER Joël, 

concessionnaires actuels, d’un montant de 43,55€ représentant le prix de l’acquisition de ladite 

concession, déduction faite de 21,77€ représentant les 1/3 du prix du terrain qui reste acquis au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

 
Madame CHEMINET et Monsieur ROBIN reprennent leur place. 

 

➢ Remboursement cuisine aménagée 300€ logement Payré à un 

locataire 

Information 
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L’ancien locataire du logement communal situé 5 Impasse du Moulin – Payré 86700 Valence-en-Poitou a 

aménagé la cuisine à ses frais à son entrée dans le logement.  

A son départ, celui-ci a vendu les meubles de la cuisine et la hotte à la nouvelle locataire pour la somme de 

300€. Cette locataire quitte le logement le 21 décembre 2020 et elle propose de revendre la cuisine aménagée à 

la commune pour le même montant. 

Délibération N°2020.11.12/12 

Remboursement cuisine aménagée 300€ logement Payré à un locataire 

 

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

- Accepte d’acheter la cuisine aménagée du logement communal situé 5 Impasse du Moulin – Payré 

86700 Valence-en-Poitou pour la somme de 300€.                

 

➢ Délibération portant modification de la durée de service d’un emploi 

à temps non complet d’adjoint d’animation  
Information 

En raison de la nouvelle organisation dans le service garderie et suite au départ d’un agent à la retraite, il 

convient de modifier la durée de service d’un emploi à temps non complet d’adjoint d’animation dans le 

domaine périscolaire. 
Délibération N°2020.11.12/13 

Délibération portant modification de la durée de service d’un emploi  

à temps non complet d’adjoint d’animation 

 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint d’animation dans 

le domaine périscolaire (31 heures hebdomadaires) en raison de la nouvelle organisation dans le service 

garderie et suite au départ d’un agent à la retraite, 

 

Après avoir entendu le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DÉCIDE 

Article 1 : 

La suppression, à compter du 1er décembre 2020, d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 31 

heures hebdomadaires d’adjoint d’animation sur le périscolaire. 

 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 33 heures 

hebdomadaires d’adjoint d’animation. 

 

➢ Participation communale 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. 
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Madame Cheminet demande s’il y a une obligation de faire détruire un nid. 

Monsieur Bellin répond que non sauf s’il menace la sécurité publique. 

 

Délibération N°2020.11.12/14 

Participation communale Frelons asiatiques 

 

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

- Décide 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. 

 

➢ 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° 48/2020 du 06 octobre 2020 d'acquérir chez Prolians de POITIERS (Vienne) une vitrine d'affichage 

pour l'école maternelle de la commune déléguée de Couhé pour 650,00€ H.T soit 780,00€ TTC 

 

- N° 49/2020 du 06 octobre 2020 d’acquérir auprès de DEJEAN MARINE INDUSTRIE de BORDEAUX 

(33) des drapeaux pour 297,90€ H.T soit 357,48€ TTC. 

 

- N° 50/2020 du 06 octobre 2020 de confier à Eaux de Vienne-Siveer de Poitiers (86) la maîtrise d'oeuvre 

pour la création d'un réseau de collecte des eaux pluviales à Roussillon commune déléguée de Vaux pour 

3 000,00€ H.T soit 3 600,00€ TTC. 

 

- N°51/2020 du 13 octobre 2020 de contracter avec l'Agence des Territoires de la Vienne un abonnement 

annuel de 630,00€ H.T pour les boîtes aux lettres collaboratives de Valence-en-Poitou 

 

- N°52/2020 du 23 octobre d'acquérir auprès de DOUSSET MATELIN de NEUVILLE DE POITOU (86) 

un lamier type 4600 Coupe Eco pour 8 500,00€ H.T soit 10 200,00€ TTC 

- N° 53/2020 du 27 octobre 2020 de mandater SOREGIES pour remplacer la lanterne d'éclairage public sise 

Rue de la Mairie Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé pour 761,05€ H.T soit 913,26€ TTC. 

 

- N° 54/2020 du 27 octobre 2020 de faire réaliser des travaux de toiture sur le logement de l'ancienne poste 

commune déléguée de Ceaux par l'entreprise de couverture Bruno Agnès de Rom (79) pour 17 913,58€ 

H.T soit 21 496,30€ TTC. 

 

- N° 55/2020 du 27 octobre 2020 de confier à SRD de Poitiers des travaux d'extension et de renforcement du 

réseau de distribution public d'électricité basse tension Chemin de la Plaine - Vaux pour 6 833,68€ H.T soit 

8 200,42€ TTC. 

 

- N°56/2020 du 27 octobre 2020 d'annuler la décision N°39/2020 confiant à SRD de Poitiers des travaux 

d'extension et de renforcement du réseau de distribution public d'électricité basse tension au Chemin Bourru 

- Payré pour 3 807,13€ H.T soit 4 568,56€ TTC et de confier à SRD de Poitiers des travaux d'extension et 
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de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité basse tension au Chemin Bourru - Payré 

pour 5 108,80€ H.T soit 6 130,56€ TTC. 

 

Questions des conseillers 

 

 Monsieur Bellin a reçu les commerçants et artisans à l’issue de leur manifestation avec un certain 

nombre d’élus. Il leur a expliqué pourquoi il n’a pas pris d’arrêté pour rouvrir les petits commerces. 

Monsieur Bellin n’a pas l’attention de se mettre dans l’illégalité et de les mettre dans l’illégalité. 

A l’issue de cette rencontre, l’UCIAL a remis une lettre ouverte qui a été adressée à la Sous-

Préfecture et à Messieurs le député et le sénateur. 

Monsieur Bellin dit que l’on peut être inquiet sur le devenir des commerces fermés. 

Monsieur Bellin a saisi le vice-président en charge de l’économie de la Communauté de Communes 

du Civraisien en Poitou et lui a demandé d’apporter une attention particulière à ces commerces et 

de simplifier les dossiers d’accès aux aides. 

Monsieur Béguier informe que la commission « économie » de la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou s’est réunie mardi soir. 

 

Monsieur Bellin informe qu’un agent des services techniques est touchés par le coronavirus mais 

n’a pas eu de contact avec ses collègues et que l’Ehpad de Couhé est fortement touchée (16 résidents 

asymptomatiques et 4 agents). 

 

Madame Pécriaux expose son point de vue concernant la décision de Monsieur le Maire envers les 

commerçants, il s’agissait, pour elle, de marquer les esprits tout de suite. Elle estime que ce n’est 

pas plus dangereux d’aller acheter un bouquet de fleurs qu’un paquet de cigarettes, que cela aurait 

dû mériter une réflexion collective des maires. Elle soutient pleinement les commerçants.  

Monsieur Bellin assume pleinement sa décision et n’a pas reculé devant ses responsabilités. Il 

indique que la Communauté de Communes voulait faire adopter une motion lors du dernier conseil, 

l’assemblée a refusé au vu de la gravité de la situation. 

Monsieur Girardeau rappelle que le maire est le représentant de l’Etat et doit appliquer les 

décisions de l’Etat et de respecter celles-ci. 

Monsieur Bellin s’interroge de savoir ce qui a été fait au Département concernant l’aide aux 

commerçants. 

Madame Pécriaux répond que le Département ne s’est pas réuni à ce moment-là. 

Monsieur Bellin insiste sur le fait de sauver les petits commerces et de faire redécouvrir leurs vertus. 

L’important est que les clients retournent chez les petits commerçants dès le déconfinement. 

Madame Geoffroy fait part que des commerces ont mis des choses en place tel que le ckick and 

collect et continuent à vendre. 

Monsieur Bellin indique que ceux qui en souffrent le plus du confinement sont les coiffeurs et les 

esthéticiennes et qu’il est nécessaire que l’Etat les soutiennent. 

Monsieur Bosseboeuf pense que l’Etat ne peut pas laisser les petits commerces ouverts en milieu 

rural et non dans les grandes villes. 

Monsieur Béguier énumère les principales décisions prises par la Communauté de Communes 

venant en aide aux commerçants lors de la commission « économie » du mardi 10 novembre dernier, 

le dispositif a été remanié et simplifié : 

- Le plan de trésorerie ne sera plus demandé 

- L’assiette d’éligibilité a été élargie 

- L’aide sera maintenue durant le confinement 

Sur les dossiers instruits en commission 50 000€ ont été consommés sur 150 000€ d’enveloppe. C’est 

une aide forfaitaire de 1 000€ versée aux entreprises. Il reste encore des fonds. 
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Les aides données par l’Etat vont jusqu’à 10 000€ par rapport à la perte du chiffre d’affaires. Du 

fait de l’aide de l’Etat, la région doit se positionner sur les entreprises de 30 à 50 salariés. 

Monsieur Bellin précise que la commune a étudié la possibilité d’apporter une aide financière aux 

commerçants mais cela est impossible car la commune n’a plus la compétence économique.  

La seule aide indirecte est d’essayer de faire travailler le local. 

Monsieur Paradot demande si la commune n’aurait pas une marge de manœuvre sur la taxe 

foncière, en exonérant ponctuellement les impôts fonciers bâtis des commerçants. 

Monsieur Bellin indique que la taxe foncière est incluse dans la CFE. La CFE et la CVAE sont 

perçues par la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

Pour les commerces fermés administrativement, les chiffres d’affaires réalisés grâce au Click and 

Collect ne sera plus intégré dans le chiffre d’affaires annuel. 

Monsieur Bouteille déclare qu’au-delà de l’aspect financier c’est le manque de considération envers 

les commerçants qui les choque : il faut faire attention au vocabulaire utilisé, cela a un impact sur 

leur moral. Il faudra être vigilent à l’avenir. 

Monsieur Bosseboeuf demande la mise en place d’un comité municipal pour aller à la rencontre des 

commerçants ayant des difficultés et de faire attention que certains ne profitent pas indûment des 

aides. 

Monsieur Bellin répond que la Communauté de Communes a mis en place une cellule qui est à leur 

écoute. 

Monsieur Béguier informe que la commission a refusé un dossier mardi soir et que celle-ci est très 

attentive aux chasseurs de prime. 

 

 Madame Pécriaux demande si la commune est inscrite dans la démarche « Petites Villes de 

demain ». 

Monsieur Bellin répond que le dossier a été déposé mais que la commune n’est pas sûre d’être 

retenue. 

Monsieur Béguier indique que 1 000 communes vont être retenue en France et que le critère 

pauvreté est prépondérant. 

 

 Madame Cheminet indique que Eaux de Vienne-Siveer mandate la société NCA pour effectuer les 

contrôles des assainissements non collectifs sur la commune déléguée de Vaux moyennant un coût 

de 108,50€. Elle a été interpellée par des personnes qui trouvent la prestation trop chère. 

Les mises aux normes seront exigées dans le cadre d’une vente. 

Madame Pécriaux trouve inadmissible que cela soit obligatoire et que l’on demande de payer. 

 

 Madame Paradot informe le conseil municipal que le Haras du Berlais souhaite offrir les travaux 

d’installation de chauffage à l’église de Ceaux-en-Couhé (pour un coût d’environ 15 000€) et le 

remercie vivement. 

 

   La séance est levée à 22h30. 

 

 


