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L’an deux mille vingt deux, le 13 janvier 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 -  M. HAIRAULT Fabrice - 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 - Mmes SALBAN Sarah – BOYARD-DILLOT Céline – COUVRY Nathalie -  
MM. BOSSEBOEUF Jean-Claude -  PORCHERON Jean-Louis - Mme PECRIAUX 
Sybil (arrivée au point Convention relative à l’établissement de marchés producteurs 
Bienvenue à la Ferme) – M. BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

 

Représentés par pouvoir :   Mme POUVREAU Laëtitia représentée par Monsieur 
BELLIN Philippe - M. BOUTEILLE Claude représenté par Mme BOYARD-DILLOT 
Céline - Mme GUILLON Véronique représentée par M. PORCHERON Jean-Louis 

 

Absents excusés : M. BÉGUIER Vincent – Mme MOINE Agnès 

 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

 
Monsieur Bellin présente ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

 

 
➢ Approbation du compte rendu du 09.12.2021 
 

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

municipal du 09 décembre 2021. 

 

➢ Facturation à la commune du chauffage produit par la chaufferie 

bois de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou   
 

Information 

 

L’espace média, les écoles maternelle et primaire de la commune déléguée de Couhé sont 

desservies par la chaufferie bois de la communauté de communes du Civraisien en Poitou et qu’à 

ce titre cette dernière émet des factures comprenant des termes R1 et R2 : 
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R1 (énergie calorifique) : terme variable proportionnel à la consommation d’énergie de l’abonné 

et représentatif de l’énergie primaire consommée par l’usager 

R2 (abonnement) : réparti entre les abonnés selon la puissance souscrite ou l’unité de répartition 

forfaitaire comprenant : 

1. Coût de l’énergie électrique utilisée pour assurer le fonctionnement des installations de 

production et de distribution d’énergie (r21) 

2. Le coût des prestations de conduite, d’entretien nécessaire pour assurer le fonctionnement 

des installations primaires et le montant des redevances, taxes et frais divers (R22) 

3. Le coût du renouvellement des installations (r23) 

4. Les charges financières liées au financement des ouvrages (aides déduites) 

 

Pour 2021, le coût théorique de la part fixe (R2) est estimé à 128 447,26€ se basant sur 

l’amortissement de l’équipement et de la subvention, sa maintenance, la prise en compte de 

l’emprunt (intérêts) et dépenses de personnel. 

Une augmentation de + 8% sur la part fixe R2 sur une durée de 5 ans afin d’éviter un budget 

déficitaire a été votée par le conseil communautaire en 2020. 

Une clause de revoyure chaque année sera calculée en fonction de la hausse des frais de 

maintenance et de personnel. 

 

Les puissances souscrites des abonnés sont pondérées en fonction de leur profil de 

consommation. Ainsi sont distingués les établissements scolaires (abaissement de température 

pendant les périodes et les plages d’inactivité) ainsi que ceux bénéficiant ou pas de la production 

Eau Chaude Sanitaire.  

 

La facturation à la commune est trimestrielle mais en fin de période annuelle de fonctionnement 

du 1er octobre N-1 au 30 septembre N, il est procédé à une actualisation du coût des R1 et R2 

selon les relevés d’index réels et dépenses payées. 

 

Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la valeur R1 est répartie comme il suit sur la base 

d’un coût unitaire de 70,45 € le MWH PCI consommé : 

 

Etablissement Energie 

calorifique 

consommation  

en MWh PCI 

R1 variables  

combustibles 

H.T 

R1 TTC 

Salle des fêtes 41 2 888,45 €   3 047,32 € 

Raoul Bonnet 0 0 €    0 € 

Jacques Laffont 173 12 187,85 € 12 858,18 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 214  MWh   15 076,30 €  15 905,50 € 

 

Etablissement Valeur R2 H.T Valeur R2 TTC 

Salle des fêtes 7 028,73 € 7 415,31 € 

Raoul Bonnet 4 425,32 € 4 668,71 € 
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Jacques Laffont 6 248,40 € 6 592,06 € 

Total commune 

Valence-en-Poitou 
17 702,45 € 18 676,08 € 

 

La grille de tarification pour la commune déléguée de Couhé est donc la suivante pour la 

période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 

 

 

Etablissement R1 TTC Valeur R2 

TTC 

Total TTC Rappel 

facturation  

total 2020 

Salle des fêtes   3 047,32 € 7 415,31 € 10 462,63€   9 444,28€ 

Raoul Bonnet    0 € 4 668,71 € 4 668,71€ 10 594,33€ 

Jacques Laffont 12 858,18 € 6 592,06 € 19 450,24 € 14 605,06 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 15 905,50 € 18 676,08 € 34 581,58€ 34 643,67€ 

 

 

Monsieur Bosseboeuf demande combien paie l’EHPAD. 

Monsieur Bellin donne les chiffres transmis par la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou : 

- EHPAD : 64 413,20€ 

- Collège : 25 493,74€ 

 

Délibération N° 2022.01.13/01 

Facturation à la commune du chauffage produit par la chaufferie bois de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

 

  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

Vu la nomenclature M4 en vigueur, 

Vu le contrat de fourniture de chaleur signé entre la commune historique de Couhé et la 

communauté de communes historique de la Région de Couhé le 12 novembre 2014, 

Vu la délibération de la communauté de communes du Civraisien en Poitou du 15 décembre 

2020 fixant les tarifs pour 2020, 
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Considérant que l’espace média, les écoles maternelle et primaire de la commune déléguée de 

Couhé sont desservies par la chaufferie bois de la communauté de communes du Civraisien ; 

Considérant que les tarifs sont revus chaque année concernant la tarification R1 énergie 

calorique, 

Considérant que du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la valeur R1 est répartie comme il 

suit sur la base d’un coût unitaire de 70,45 € € le MWH PCI consommé : 

 

Etablissement Energie 

calorifique 

consommation  

en MWh PCI 

R1 variables  

combustibles 

H.T 

R1 TTC 

Salle des fêtes 41 2 888,45 €   3 047,32 € 

Raoul Bonnet 0 0 €    0 € 

Jacques Laffont 173 12 187,85 € 12 858,18 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 214  MWh   15 076,30 €  15 905,50 € 

  

Etablissement Valeur R2 H.T Valeur R2 TTC 

Salle des fêtes 7 028,73 € 7 415,31 € 

Raoul Bonnet 4 425,32 € 4 668,71 € 

Jacques Laffont 6 248,40 € 6 592,06 € 

Total commune 

Valence-en-Poitou 
17 702,45 € 18 676,08 € 

 

Vu la grille de tarification établie par la CCCP pour la commune déléguée de Couhé pour la 

période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 

Etablissement R1 TTC Valeur R2 

TTC 

Total TTC Rappel 

facturation  

total 2020 

Salle des fêtes 3 047,32 € 7 415,31 € 10 462,63€   9 444,28€ 

Raoul Bonnet    0 € 4 668,71 € 4 668,71€ 10 594,33€ 

Jacques Laffont 12 858,18 € 6 592,06 € 19 450,24 € 14 605,06 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 15 905,50 € 18 676,08 € 34 581,58€ 34 643,67€ 

 

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

- ACCEPTE cette facturation, 
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- AUTORISE le Maire à émettre les mandats correspondants au solde de la facturation de 

la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

 

➢ Fixation des durées d’amortissement budget principal 

 
 

Monsieur Bosseboeuf souhaiterait que la commune amortisse sur une durée plus courte. 

Monsieur Paradot répond qu’il n’est pas souhaitable de réduire la durée. 

 

 

 
 

Délibération N° 2022.01.13/02 

Fixation des durées d’amortissement budget principal 

 

Vu les délibérations N°2019.01.31/02 du 31 janvier 2019, N°2019.11.07/02 du 07 novembre 

2019 et N°2020.12.10/03 du 10 décembre 2020, 

Considérant que l’article 21571 Matériel roulant, n’a pas été inscrit (seul été inscrit sur les 

délibérations l’article 2157), il y a lieu de redélibérer. 

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

 

-      ADOPTE la durée d’amortissement telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessous pour 

le budget principal. 
 

 

NOMENCLATURE M14 

 

Désignation Article 
Durée proposée par la 

nomenclature 
Durées proposées 

Immobilisation corporelles       

Matériel roulant 21571 10 à 15 ans 15 ans 
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➢ Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232 

fêtes et cérémonies 

Information 

Depuis la mise en débet d’un comptable sur un litige de paiement de factures à l’imputation 

6232 (mise en débet par la CRC, rejet de l’appel par la cour des comptes puis rejet du pourvoi 

par le Conseil d’Etat en 2015), la Direction Générale des Finances Publiques a mis en garde les 

comptables publics et leur a fortement conseillé de demander de faire prendre à chaque 

collectivité une délibération de principe, autorisant l’engagement des dépenses à imputer au 

compte 6232. 

Délibération N° 2022.01.13/03 

Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232 fêtes et cérémonies 

 

Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

Après avoir consulté Monsieur le trésorier principal, 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le 

conseil municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à 

reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions 

réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire, 

RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE, 

Il vous est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et 

cérémonies » : 

- d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 

fêtes et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d’année, 

les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies 

officielles et inaugurations, les repas des aînés ; 

- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers événements 

et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, 

militaires ou lors de réceptions officielles ; 

- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats ; 

- les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, 

chapiteaux, calicots, kakémonos) ; 

 - les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 

- les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et 

employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements 

individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées 

afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. 

Entendu le rapport de Monsieur le maire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « 

fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal. 

 

 

➢ Délibération autorisant le maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement 2022 

Information 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 

général des collectivités territoriales :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 

budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ». 

Il est proposé au Conseil Municipal de permettre à Monsieur le Maire d’engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du 

Budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2022. 

Délibération N° 2022.01.13/04 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et  

mandater les dépenses d’investissement 2022 

Vu l’article L1612-1 modifié du code général des collectivités territoriales 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à :  

- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 2022 dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette comme il suit : 
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Opérations Désignation Articles Désignation

Budget 2021 

sans RAR 

2020 25% dépenses

Autorisation 

donnée au Maire

 9001 ACQUISITION DE MATERIEL 413 740,00 103 435,00 103 435,00

2051 Concessions et droits similaires 1 200,00 300,00 300,00

21571 Matériel roulant 250 000,00 62 500,00 62 500,00

2158 Autres install., matériel et outillage techniques22 350,00 5 587,50 5 587,50

2182 Matériel de transport 25 000,00 6 250,00 6 250,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique18 600,00 4 650,00 4 650,00

2184 Mobilier 31 990,00 7 997,50 7 997,50

2188 Autres immobilisations corporelles 64 600,00 16 150,00 16 150,00

 9002 TRAVAUX DE BATIMENTS 128 460,00 32 115,00 32 115,00

21311 Hôtel de ville 26 010,00 6 502,50 6 502,50

21312 Bâtiments scolaires 22 500,00 5 625,00 5 625,00

21318 Autres bâtiments publics 59 950,00 14 987,50 14 987,50

2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc20 000,00 5 000,00 5 000,00

 9003 TRAVAUX DE VOIRIE 312 400,00 78 100,00 78 100,00

2041512 Bâtiments et installations 300 500,00 75 125,00 75 125,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 11 900,00 2 975,00 2 975,00

 9004 ECLAIRAGE PUBLIC 20 000,00 5 000,00 5 000,00

21534 Réseaux d'électrification 20 000,00 5 000,00 5 000,00

 9006 INVENTAIRE PARTICIPATIF 1 ARBRE 1 HBT 8 000,00 2 000,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 8 000,00 2 000,00 2 000,00

 9007 CONTINUITE ECOLOGIQUE 1 000,00 250,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 250,00

 9008 RENOVATION TEMPLE COUHE 30 000,00 7 500,00 7 500,00

21318 Autres bâtiments publics 30 000,00 7 500,00 7 500,00

 9009 AMENAGEMENT BOURG CEAUX 100 000,00 25 000,00 0,00

2152 Installations de voirie 100 000,00 25 000,00 0,00

 9010 PROJET VILLAGE SENIORS 25 000,00 6 250,00 0,00

2111 Terrains nus 25 000,00 6 250,00 0,00

 9011 BUDGET PARTICIPATIF 25 000,00 6 250,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 25 000,00 6 250,00 0,00

 9012 ACQUISITION PARC MATERIEL ET LUMIERE 48 000,00 12 000,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 48 000,00 12 000,00 0,00

 9013 EAUX DE RUISSELLEMENT VAUX 67 000,00 16 750,00 16 750,00

21538 Autres réseaux 67 000,00 16 750,00 16 750,00

 9014 CONSEIL DES JEUNES 5 000,00 1 250,00 1 250,00

2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 1 250,00 1 250,00
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 9015 PISTES CYCLABLES 51 000,00 12 750,00 6 000,00

2152 Installations de voirie 50 000,00 12 500,00 5 750,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 1 000,00 250,00 250,00

 9016 DEFENSE INCENDIE 15 000,00 3 750,00 3 750,00

21568 Autre mat et outil d'incendie et de défense civile15 000,00 3 750,00 3 750,00

 9017 EAUX DE PLUIE RUE HEMMOOR COUHE 168 000,00 42 000,00 0,00

21538 Autres réseaux 168 000,00 42 000,00 0,00

 9018 TRAVAUX SUR BATIMENTS LOCATIFS 60 000,00 15 000,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 60 000,00 15 000,00 0,00

 9019 MAISON FRANCE SERVICES 21 000,00 5 250,00 0,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique13 000,00 3 250,00 0,00

2184 Mobilier 4 000,00 1 000,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 4 000,00 1 000,00 0,00

 9020 PETITES VILLES DE DEMAIN 200 000,00 50 000,00 50 000,00

2031 Frais d'études 200 000,00 50 000,00 50 000,00

 9021 MICRO FOLIE 47 000,00 11 750,00 11 750,00

2188 Autres immobilisations corporelles 47 000,00 11 750,00 11 750,00

 9740072 AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG VAUX 10 000,00 2 500,00 2 500,00

2152 Installations de voirie 10 000,00 2 500,00 2 500,00

 9750128 ACHAT TERRAIN ANCIEN HOTEL DES MINIERES 45 646,80 11 411,70 0,00

2111 Terrains nus 45 646,80 11 411,70 0,00

 9750141 LOTISSEMENT AUX MINIERES BACHELIER 182 000,00 45 500,00 0,00

2313 Constructions 182 000,00 45 500,00 0,00

 9760069 AMENAGEMENT LOGT LOCATIF CEAUX 21 496,00 5 374,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 21 496,00 5 374,00 0,00

 9920192 ACCESSIBILITE ESPACES PUBLICS COUHE 139 000,00 34 750,00 0,00

2152 Installations de voirie 139 000,00 34 750,00 0,00

 9920209 RESTRUCTURATION ECOLE PRIMAIRE 3EME TRAN 100 000,00 25 000,00 5 000,00

21312 Bâtiments scolaires 100 000,00 25 000,00 5 000,00

 9920210 STADE 400 000,00 100 000,00 10 000,00

21318 Autres bâtiments publics 400 000,00 100 000,00 10 000,00

 9920220 LOGO ET SITE INTERNET 1 980,00 495,00 0,00

2051 Concessions et droits similaires 1 980,00 495,00 0,00

*NI Non individualisé 11 000,00 2 750,00 2 750,00

2051 Concessions et droits similaires 4 000,00 1 000,00 1 000,00

2111 Terrains nus 5 000,00 1 250,00 1 250,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 500,00 500,00

Total Général 2 656 722,80 664 180,70 335 900,00
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➢ Gestion des eaux Pluviales au lieu-dit « Roussillon » Commune 

déléguée de Vaux 

 

Information 

 

 

Des travaux sont envisagés sur le village de Roussillon afin de poser des canalisations pour 

évacuer les eaux pluviales qui stagnent et inondent la voirie et parfois certaines habitations.  

Ces eaux doivent être évacuées vers l’ancienne carrière qui se situe sur le terrain appartenant à 

Monsieur FERRAND Eric domicilié Roussillon, 7, Rue des Lauriers Vaux. L’ancienne carrière 

est cadastrée A 56 et A 252. Une canalisation sera donc enfouie sur ses parcelles. 

Pour que les travaux puissent être réalisés il est nécessaire de signer une convention de servitude 

pour passage de canalisation d’eau pluviale en terrain privé avec le propriétaire (cf annexe). 

Ces derniers ont déjà été contactés et ont émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer ladite convention qui sera enregistrée par 

un notaire. Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
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Délibération N° 2022.01.13/05 

Gestion des eaux Pluviales au lieu-dit « Roussillon » Commune déléguée de Vaux 

 

 

Le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des travaux dans le village de 

Roussillon, Rue des Lauriers sur la commune déléguée de Vaux afin d’évacuer les eaux pluviales 

du domaine public. 

Considérant que les travaux à réaliser nécessite de passer une canalisation souterraine sur les 

parcelles A 56 et A 252 appartenant à Monsieur FERRAND Eric, il y a lieu de signer une 

convention de servitude pour passage de canalisation d’eau pluviale en terrain privé ; convention 

qui sera enregistrée par un notaire. 

 

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

  

 

- Autorise le Maire à signer la convention de servitude pour passage de canalisation d’eau 

pluviale en terrain privé avec Monsieur FERRAND pour le passage de la canalisation sur les 

parcelles cadastrées A 56 et A 252 sises au lieu-dit Roussillon commune déléguée de Vaux ; 

- Décide que les frais d’acte notarié seront pris en charge par la commune 
 

 

➢ Convention relative à l’établissement de marchés producteurs 
Bienvenue à la Ferme 

 

Information 

 

Suite aux échanges lors du dernier Conseil Municipal doit se positionner sur la reconduction du 

marché des producteurs de pays avec la Chambre d’Agriculture. 

 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a eu un entretien avec le Président de l’UBAC. Ce dernier 

souhaite continuer pour cette année avec le partenariat de la chambre d’agriculture. 

Monsieur le Maire propose que la commune signe la convention avec la Chambre 

d’agriculture. 

 

 
Madame Pécriaux arrive et prend part aux débats et aux délibérations. 

 
 

Délibération N° 2022.01.13/06 

Convention relative à l’établissement de marchés producteurs Bienvenue à la Ferme 

 

Monsieur Le Maire explique que la Chambre d’agriculture de la Vienne a transmis la 

convention 2022 pour l’organisation du marché producteurs Bienvenue à la Ferme à Couhé.  
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Montant demandé par marché : 1 795,00€ H.T soit 2 154,00€ TTC.  

Montant demandé en 2021 : 1 785,00€ H.T 

 

Dans le cas d’annulation d’un marché sans que cela ne soit le fait de la Chambre d’Agriculture 

une somme forfaitaire de la moitié est demandée soit 897,50€ H.T – 1 077,00€ TTC.  

 

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

 

      - Accepte cette convention, 

- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir 
 

 
 
➢ Contrat d’affermage pour l’organisation de la foire du 1er mai 

de la commune déléguée de Couhé 
 

Information 

 

La commune de Valence-en-Poitou avait signé avec l’entreprise FRERY le 15 février 2019 un contrat 

d’affermage pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2019. Ce contrat arrive à échéance le 28 

février 2022. Il convient de recontractualiser avec une entreprise. 

Par ce contrat, l’entreprise s’engageait à : 

- Percevoir pour la foire annuelle du 1er mai de Couhé, en lieu et place de la ville, les droits de 

place et d’étalage sur les endroits où le stationnement, l’étalage et la vente de marchandises sont 

autorisés par les arrêtés municipaux. 

- Percevoir en lieu et place de la ville les droits de place où le stationnement des caravanes de la 

fêtes foraines est autorisé par les arrêtés municipaux. 

 

- Redevance annuelle de l’entreprise FRERY de 5 150€ 

 

Une rencontre a été organisée avec Monsieur BECKERS, représentant de l’entreprise 

FRERY, qui propose une redevance variable en fonction des recettes de la foire : 

Recettes < 5000 € HT redevance 2500 € 

Recettes 5001 à 6000 € HT redevance 3000 € 

Recettes 6001 à 7000 € HT redevance 3800 € 

Recettes 7001 à 8000 € HT redevance 4600 € 

Recettes > 8001 HT redevance 5300 € 

 
Il a été convenu de préparer la foire. Une décision sera prise en fonction des contraintes sanitaires : si le 

masque est imposé pour sur la foire, celle-ci pourrait être maintenue mais si le pass sanitaire est 

obligatoire, la foire ne pourra pas avoir lieu (le nombre d’entrées étant trop importantes pour pouvoir 

canaliser le public). 

 

Le conseil municipal doit se positionner sur cette redevance. Il est proposé d’établir le contrat 

pour 2022 et de faire un point après la foire. 
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Monsieur Bosseboeuf indique qu’avant le plaçage se faisait par adjudication mais les 

commerçants s’entendaient entre eux. Il n’est pas envisageable de le réaliser en régie. 

 

 
 

 

Délibération N° 2022.01.13/07 

Contrat d’affermage pour l’organisation de la foire du 1er mai  

de la commune déléguée de Couhé 

 

Considérant que la Commune de Valence-en-Poitou n’a pas les moyens techniques d’organiser 

le plaçage de la foire du 1er mai, il y a lieu de conclure une convention d’affermage avec 

l’entreprise FRERY, 

 

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

 
 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention d’affermage avec 

l’entreprise FRERY pour une durée de 1 an à compter du 1er mars 2022 pour 

l’organisation de la foire annuelle du 1er mai moyennant une redevance annuelle 

variable en fonction des recettes comme il suit : 

Recettes < 5000 € HT redevance 2500 € 

  Recettes 5001 à 6000 € HT redevance 3000 € 

Recettes 6001 à 7000 € HT redevance 3800 € 

Recettes 7001 à 8000 € HT redevance 4600 € 

Recettes > 8001 HT redevance 5300€  

 

➢ Tarifs des droits de place du 1er mai   
 

Information 

 
Les droits de place sont fixés par délibération du conseil municipal.  

 

Tarifs à compter de 2019  

 

Fête foraine 

Tarif par manège et par M2 1,15 € 

Commerçants Grand’Rue 

 Avec chèque de 

réservation 

Sans chèque de 

réservation 

Minimum de perception 3ml 12,00 € 14,00 € 

Ml supplémentaire 4,00 € 4,60 € 
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Délibération N° 2022.01.13/08 

Tarifs des droits de place du 1er mai 

 

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

 

- Fixe les tarifs des droits de place pour le 1er mai comme il suit à compter de 2022 :  

 

Fête foraine 

Tarif par manège et par M2 1,15 € 

Commerçants Grand’Rue 

 Avec chèque de 

réservation 

Sans chèque de 

réservation 

Minimum de perception 3ml 12,00 € 15,00 € 

Ml supplémentaire 4,00 € 4,80 € 

 

➢ Participation forfaitaire 2022 des forains participant au 1er mai 
pour la consommation eau et électricité 

Information 

Participation de 30€ par caravane pour la fourniture d’eau et d’électricité (tarifs fixés depuis 

2019) 

 

 

Délibération N° 2022.01.13/09 

Participation forfaitaire 2022 des forains participant au 1er mai pour la 

consommation eau et électricité 

 

 

Monsieur Chastel indique que le tarif de 30€ par caravane est peu coûteux par rapport 

au tarif demandé pour les camions de livraison/outillage qui est de 93€. Les caravanes 

stationnent plus d’une semaine et les camions séjournent sur l’Esplanade Saint Martin 

seulement une journée. 

Monsieur Bellin souligne que les forains participent à l’animation. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2019-01-31/15 du 31 janvier 2019 décidant de ne 

pas augmenter pour 2019 la participation forfaitaire par caravane pour la fourniture d’eau et 

d’électricité pour les forains participant au 1er mai sur des terrains communaux, la participation 

reste donc fixée à 30€ par caravane. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix pour et 1 contre : 
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- Fixe la participation forfaitaire par caravane pour la fourniture d’eau et d’électricité 

pour les forains participant au 1er mai sur des terrains communaux à 30€ par 

caravane. 

 

 

➢ Fonds de concours alloué à la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou pour les travaux de voirie 2021 

 

Information 

 

- Ceaux-en-Couhé :  CR7 (Troupeau) CR21 (de la Boissière à Vaux) CR14 (impasse 

Fontaine dans Moisais) 

- Châtillon : VC 318M (Route de la Groie) 

- Couhé : VC 12 (Route de la Groie), Rue Carnot/ Impasse et Rue du Mystère/ Rue du 

Château/ Rond point Rte de Civray 

- Payré : VC86 (Rue du Puits) VC80 (Rue du Pont au Roi) VC67 (Malfoie) 

- Vaux : Chez Rebis/Les Bertonnières 1/ Les Bertonnières 2/VC20 (la Tonnelle) /La 

Garaudière 

 

 Délibération N° 2022.01.13/10 

Fonds de concours alloué à la Communauté de Communes du Civraisien en 

Poitou pour les travaux de voirie 2021 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de l’aménagement des rues : 

- Ceaux-en-Couhé :  CR7, CR21, CR14 

- Châtillon : VC 318M 

- Couhé : VC 12, Rue Carnot/ Impasse et Rue du Mystère/ Rue du Château/ Rond point 

Rte de Civray 

- Payré : VC86/VC80/VC67 

- Vaux : Chez Rebis/Les Bertonnières 1/ Les Bertonnières 2/VC20/La Garaudière 

 

 Voies communales classées d’intérêt communautaire qui font l’objet du programme de travaux 

2021. 

 

Les chantiers envisagés comprennent certaines natures de travaux liées à la bande de roulement, 

qui relèvent exclusivement de la compétence de la Communauté de Communes, mais pour 

lesquelles la technique des enrobés peut être retenue sur une voirie précédemment revêtue en 

enduit à la condition qu’une participation de la commune soit prévue sous forme d’un fonds de 

concours couvrant 50% du coût de cette prestation. 

Madame la Présidente de séance propose donc d’allouer un fonds de concours à la Communauté 

de Communes du Civraisien en Poitou, pour l’année 2021, et conformément à l’article L. 5214-

16 V du C.G.C.T. : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Accepte pour l’aménagement des rues :  

• Ceaux-en-Couhé : CR7, CR21, CR14 

• Châtillon : VC 318M 

• Couhé : VC 12, Rue Carnot/ Impasse et Rue du mystère/ Rue du Château/ Rond point 

Rte de Civray-Rue du Theil 

• Payré : VC86/VC80/VC67 

• Vaux : Chez Rebis/Les Bertonnières 1/ Les Bertonnières 2/VC20/La Garaudière 

le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes,  

• Approuve le budget de l’opération d’un montant à charge communale évalué à 

136 918,92 € ; 

• Charge Monsieur le Maire et l’autorise à signer toutes les pièces utiles à ce dossier. 

  

 
 
 

➢ 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° 71/2021 du 1er décembre 2021 de confier à l’EURL HC Couverture de Brux (86) 

la réfection de la toiture de l’ensemble immobilier sis 4 Rue de la Vallée - Couhé pour 

46 848,30€ H.T soit 56 217,96€ TTC. 

 - Décision N° 72/2021 du 3 décembre 2021 d’acquérir chez Bruneau pour France services de 

l’équipement (tableau d’affichage, table basse, écran de protection hygiaphone) pour 458€ H.T 

soit 549,60€ TTC 

- Décision N° 73/2021 du 3 décembre 2021 de confier à SARL ACTIONS DIAGNOSTICS de 

POITERS (86) les diagnostics préalables nécessaires à la vente de l’immeuble sis 25, Rue 

Marcel Renault Les Minières de Payré pour 283,33€ H.T soit 340,00€ TTC. 

- Décision N° 74/2021 du 7 décembre 2021 de passer un contrat d’abonnement aux logiciels de 

la gamme COLORIS (Pack Premium et API PASRAU/DSN) avec la société COSOLUCE de 

Pau (64) pour une durée de 2 ans à compter du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2024 pour 3 708,79€ 

H.T soit 4 450,55€ TTC annuel.  

- Décision N° 75/2021 du 13 décembre 2021 de confier à l’entreprise RAGEAU d’ITEUIL (86) 

la fourniture et la pose de 2 grilles de ventilation pour la porte de la cave de la salle des fêtes de 

Ceaux-en-Couhé pour 1204,01€ H.T soit 1 444,81€ TTC. 

- Décision N° 76/2021 du 13 décembre 2021 d’acquérir auprès de » Cuve et Eau » de Jaunay-

Marigny une cuve de récupération d’eau pour 1 836,60€ H.T soit 2 203,92€ TTC. 
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- Décision N°77/2021 du 13 décembre 2021 d’acquérir auprès de Boulanger de LESQUIN (59) 

d’une tablette pour les bibliothèques pour 159,00€ H.T soit 190,80€ TTC. 

- Décision N° 78/2021 du 13 décembre 2021 d’acquérir auprès de Boulanger de LESQUIN (59) 

de 2 liseuses pour les bibliothèques pour 259,98€ H.T soit 311,98€ TTC. 

- Décision N° 79/2021 du 13 décembre 2021 de confier à l’entreprise BRILLEAUD de Valence-

en-Poitou (Payré) les travaux d’ouverture de porte de la bibliothèque de Payré pour 2 787,00€ 

H.T soit 3 344,40€ TTC. 

- Décision N° 80/2021 du 15 décembre 2021 de confier le marché de fourniture de praticables 

modulables et d’un parc de matériel lumière : 

- Lot 1  Praticables de scène et ses accessoires à : SAMIA DEVIANNE SA de 

Florensac (34) pour 8 900,00€ H.T pour 10 680,00€ TTC 

- Lot 2 Parc de matériel lumière à : GESTE SCENIQUE SARL de La Crèche (79) pour 

24 076,30€ H.T soit 28 891,56€ TTC 
 

- Décision N°81/2021 du 16 décembre 2021 d’acquérir des porte-documents ergonomiques 

pour les services administratifs de la commune auprès de la SARL PRAEVENTIO de Le 

Pian Médoc (33) pour 952,00€ H.T soit 1142,40€ TTC. 

 

- Décision N° 83/2021 du 27 décembre 2021d’acquérir auprès de ACT Service Informatique 

de LA ROCHELLE (17) le matériel nécessaire au fonctionnement de la Micro Folie 

(tablettes - supports tablettes - vidéoprojection - écran de projection-sonorisation - chariot 

de recharge - casques de réalité virtuelle - casques audio - PC- routeur - appareil photo 

numérique et accessoires) pour 28 960€ H.T soit 34 752€ TTC. 

 

- Décision n° 84/2021 du 27 décembre 2021 d’acquérir auprès de Manutan Collectivités de 

Niort (79) un chariot à livres pour la bibliothèque de Payré pour 300,85€ H.T soit 361,02€ 

TTC. 

 

- Décision N°85/2021 du 30 décembre 2021 d’acquérir auprès de BOULANGER de 

POITIERS (Vienne) un clavier et une souris sans fil pour l’école primaire de Payré pour 

33,33€ H.T soit 39,99€ TTC. 

 

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

Maire notamment en ce qui concerne le 10° de décider l’aliénation de gré à gré de 

biens mobiliers jusqu’à 2 000 euros 

 

- Décision N° 82/2021 du 22 décembre 2021 de céder à Monsieur GUIGNE Anthony 

domicilié 9 Rue du Père Henri de Laulanié à LIGUGÉ (86) un fourgon Jumper de marque 

Citroën immatriculé FL-445-LZ pour 500€. 
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 Dates prévisionnelles des conseils municipaux pour l’année 2022 

- 10 février 

- 10 mars 

- 14 avril 

- 12 mai 

- 16 juin 

- 07 juillet 

- 08 septembre 

- 13 octobre 

- 10 novembre 

- 08 décembre 

 

 
Madame Augry s’interroge sur la date de début des travaux de réfection de la toiture 

Rue de La Vallée et demande si cela aura un impact sur l’accès à la bibliothèque. 

Monsieur Bellin répond que les travaux débuteront en juin et que les travaux de 

couverture n’impacteront pas l’ouverture de la bibliothèque. 

Monsieur Bosseboeuf demande si tout l’ensemble de la couverture est refait avec la 

partie ardoise. 

Monsieur Hairault répond que seulement la partie tuiles est concernée par cette 

réfection. 

 
 

 Faits majeurs intervenus sur les Communes déléguées 

 

Commune déléguée de Couhé : suite à l’évaluation de l’état de la Gendarmerie, la 

Direction de la Gendarmerie envisage de réhabiliter les logements et les locaux de service 

et techniques de la brigade de Couhé en intervenant en priorité sur les composantes 

suivantes : 

-          changement du mode de chauffage dans le cadre de la suppression des 

ensembles fuel ; 
-          traitement du clos et du couvert ; 
-          réfection des pièces humides ; 
-          sécurisation de l’emprise et notamment remise à niveau de la clôture 

périmétrique ; 
-          mise aux normes des cellules de garde à vue. 

 
Monsieur Chastel précise que les bâtiments de la caserne datent de plus de 60 ans. La 

direction de la Gendarmerie ne souhaite pas construire à l’arrière de la caserne. Monsieur 

Chastel ajoute que la réhabilitation sera plutôt sommaire et qu’il y aura une prise à bail 

pour les deux effectifs supplémentaires. 

Monsieur Bellin ajoute que l’importance est que la gendarmerie de Couhé soit conservée. 

 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé : 

- Travaux de viabilisation des terrains au lotissement Le Bois des Vignes vont 
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débuter fin janvier et vente future du terrain le long de la route 

- Poteau téléphonique tombé par terre depuis 2 mois : Orange n’est toujours pas 

intervenu 

- Nettoyage avec une nacelle des dalles de l’église bouchées par la terre et l’herbe 

dispersées par les pigeons 

- Consolidation des portes de la sacristie suite aux vols dans les églises 

Commune déléguée de Châtillon : 

- Travaux d’élagage terminés sur les routes et bon travail du nouvel outil, Monsieur 

Bellin précise que le retard pris est en train de se résorber. 

Commune déléguée de Payré : 

- Début des travaux d’adduction d’eau potable Rue des Isles le 24 janvier, durée des 

travaux jusqu’à mi-avril 

- Permanences des conseillers numériques dans les mairies déléguées : affiches, 

planning pour le premier trimestre et convention. Une communication auprès de 

la population va être réalisée. 

Commune déléguée de Vaux : 

- Madame Cheminet se félicite de la signature de la convention de servitude pour 

passage de canalisation d’eau pluviale et travaux futurs à Roussillon. L’aérodrome 

de Couhé présente ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que ceux de 

l’association des Avions de Brousse de Vaux. Le Meeting aérien aura lieu le 24 

juillet 2022.  

 

Monsieur Bellin informe que la Maison France Services sera opérationnelle dès que le 

problème de ligne téléphonique sera résolu avec Orange. Le réseau Internet est branché 

sur celui de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou avec leur accord. 

Monsieur Porcheron demande si la commune a le résultat de l’audit pour la labellisation. 

Madame Blusseau répond que c’est en cours et en bonne voie. 

 

Monsieur Porcheron formule quelques remarques : 

 

- Les aînés ont bien perçu l’annulation du repas offert par la commune mais pas le report 

de celui-ci. Monsieur Porcheron indique qu’il serait nécessaire de communiquer sur une 

date ou plutôt une période concernant le report du repas. 

Monsieur Bellin répond qu’une rectification sera apportée. 

 

- Des administrés s’interrogent sur les apports de la commune nouvelle. Monsieur 

Porcheron pense qu’il est nécessaire de communiquer sur les raisons qui ont poussé les 

élus à mettre en place la commune nouvelle et de préciser si le maintien des communes 

déléguées est transitoire ou définitif. 

 

Monsieur Porcheron pense qu’une synthèse serait pertinente et que les objectifs définis 

lors de la création de la commune nouvelle doivent être partagés auprès du Conseil 

Municipal. 

Monsieur Bellin donne quelques objectifs : se regrouper pour permettre d’être plus fort 

et développer des services à la population en mettant en place des projets structurants 
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(village senior à Couhé), augmentation de la DGF de 5%, bonification de la DETR sur 

une durée limitée, achat de matériels informatiques et logiciels, mutualisation des contrats 

d’assurance et du matériel des services techniques. 

Monsieur Bellin précise qu’il y a eu une phase d’installation et continue à croire très fort 

en les communes nouvelles. 

Il ajoute que Madame Bellamy, présidente de l’Association des Maires de la Vienne a dit 

dans la presse qu’elle ne voyait plus l’utilité des communes nouvelles. 

Monsieur Bellin a trouvé la position prise par la présidente assez curieuse et non défendue 

par l’Association des Maires. Il informe qu’il a reçu Madame Bellamy avec les maires 

déléguées. 

Il précise que la commune nouvelle est toujours en construction. 

Monsieur Porcheron est favorable au regroupement des clubs des Aînés. Il pense qu’il est 

nécessaire de leur présenter un projet de fonctionnement et de communiquer. 

 

Madame Pécriaux s’excuse pour son retard et présente ses vœux aux membres du Conseil 

Municipal. Madame Pécriaux revient sur les propos tenus dans la presse par Madame 

Bellamy et indique que cette dernière était très en colère contre les journalistes qui ont 

retenu que les inconvénients de la commune nouvelle. 

 

Monsieur Bosseboeuf indique que la Grand’Rue à partir de la boulangerie jusqu’aux 

assurances de la Mutuelle de Poitiers est sale, il faudrait demander aux administrés de 

balayer devant leur trottoir. 

Monsieur Bosseboeuf demande la possibilité de transmettre un courrier à la Poste et au 

livreur de journaux leur indiquant de ne pas rouler les parties enherbées et les trottoirs 

Avenue de Bordeaux. 

 

La séance est levée à 22h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


