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- Réunion du conseil municipal du 14 janvier 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze 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 - 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 

 

➢ Approbation du compte rendu du 10.12.2020 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 10 décembre 

2020. 

 

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

 
 

Monsieur Bosseboeuf demande si l’on peut négocier le montant demandé pour ce marché et si les 

producteurs paient. 

Monsieur Bellin répond que c’est la chambre d’Agriculture qui fixe le montant car c’est elle qui a en 

charge toute l’organisation, les producteurs paient effectivement un droit de place sur le marché. 

Monsieur Bosseboeuf pense que ce n’était pas forcément le rôle de l’UCIAL de s’occuper de la buvette. 

Monsieur Bellin répond que l’UCIAL participe à l’animation de la ville. 

 
 

Délibération N° 2021.01.14/01 

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 2021 

pour l’organisation du marché producteurs Bienvenue à la Ferme à Couhé.  

 

Montant demandé par marché : 1 785,00€ H.T soit 2 142,00€ TTC.  

Montant versé en 2019 : 1 785,00€ TTC 

 

Dans le cas d’annulation d’un marché sans que cela ne soit le fait de la Chambre d’Agriculture une 
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somme forfaitaire de la moitié est demandée soit 892,50€ H.T – 1 071,00€ TTC. (aucune somme n’a 

été demandée pour l’annulation en raison de la pandémie). 

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

- Accepte cette convention, 

- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir 

 

➢ Convention opérationnelle entre la commune de Valence-en-Poitou, 

la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et 

l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA) 

d’action foncière pour la redynamisation du centre-bourg 

Information 

Cf document joint 

 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal le compte-rendu qu’il lui a fait suite à son rendez-

vous avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier peut intervenir dans le 

centre ancien de la commune déléguée de Couhé pour agir sur : 

-des logements vétustes qui ne sont plus adaptés aux besoins 

- une vacance des logements et commerce forte 

- du bâti en centre-ancien en état d’abandon 

 

La commune peut donc solliciter l’EPFNA pour la réalisation d’une étude de gisements fonciers qui 

permettra de mettre en place une stratégie de redynamisation du centre-ancien de la commune. 

L’EPFNA accompagnera la commune afin d’enrichir les projets qui lui sont soumis pour faire émerger 

des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs définis.  

De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 

particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs 

généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de 

recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou 

de densification sont prioritairement accompagnées. 

Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- réalisation d’études foncières ; 

- acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit de 

priorité, expropriation…) ; 

- portage foncier et éventuellement gestion des biens ; 

- recouvrement/perception de charges diverses ; 

- participation aux études menées par la commune ; 

- réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ; 

- revente des biens acquis ; 
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- encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de 

revente des biens ou remboursement des études. 

 

Périmètre proposé par EPFNA 

 

 

 

1 : Les Halles 

2 : Cour  de la Mairie 

 

La convention proposée s’inscrit dans la déclinaison de la convention cadre n°86-18-148 signée le 14 

janvier 2019 entre la communauté de Communes du Civraisien en Poitou et l’EPFNA. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver le principe de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine sur 

le territoire de la Commune de Valence-en-Poitou suivant les modalités prévues par la convention ci-

annexée, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette délibération 

notamment la convention opérationnelle   à intervenir entre la Commune de Valence-en-Poitou, la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et l’Etablissement Public Foncier Nouvelle 

Aquitaine. 
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Monsieur Bellin précise que cette étude sera complémentaire et utile dans le cadre du programme 

« Petites Villes de Demain ». 

Monsieur Bosseboeuf demande pourquoi la convention est signée avec la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou. 

Monsieur Bellin répond que c’est une obligation et que l’Etat Foncier Public a passé une 

convention cadre avec la Communauté de Communes. 

Monsieur Bosseboeuf pense qu’il faudrait qu’une commission suive cette étude d’assez près. 

Monsieur Bellin ajoute que la commission urbanisme existe et à toute compétence pour suivre 

celle-ci. 

L’Etablissement Public Foncier va déployer cette semaine des étudiants pour effectuer une 

première approche sur le recensement des logements vacants. 

Monsieur Bosseboeuf demande si l’on ne pourrait pas absorber l’immeuble Lemasson dans cette 

démarche de revitalisation. 

Monsieur Bellin estime que cet immeuble pourrait rentrer dans le cadre du programme « Petites 

Villes de Demain ». Il informe les conseillers qu’un guide du programme Petites Villes de Demain 

leur sera transmis par mail pour mieux appréhender ce programme. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune sera en partenariat avec la commune de Gençay. 

Monsieur Porcheron demande si ça sera toujours la commission urbanisme qui travaillera sur 

ce projet. 

Monsieur Bellin propose de faire une commission un peu plus élargie et que le projet pourra 

faire l’objet de séances de conseil municipal pour définir les objectifs. 

 
Délibération N° 2021.01.14/02 

Convention opérationnelle entre la commune de Valence-en-Poitou, la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine 

(EPFNA) d’action foncière pour la redynamisation du centre-bourg 

 

Vu la convention cadre n°86-18-148 signée le 14 janvier 2019 conformément aux délibérations du 

Conseil communautaire du 12 décembre 2018 et du Bureau n° B.2018-206 de l’EPFNA du 28 

novembre 2018, 

 

Considérant que la convention proposée constitue une déclinaison opérationnelle de la convention-

cadre prévue à l’échelle de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, 

 

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

  

- APPROUVE le principe de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine sur 

le territoire de la Commune de Valence-en-Poitou suivant les modalités prévues par la convention ci-

annexée, 

- AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à cette délibération 

notamment la convention opérationnelle ci-annexée à intervenir entre la Commune de Valence-en-

Poitou, la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et l’Etablissement Public Foncier 

Nouvelle aquitaine 
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➢ Convention de gestion de services avec la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou pour l’exercice de la compétence 

fourrière animale  

Information 

 

Les communes historiques de Ceaux-en-couhé, Couhé, et Payré avaient signé une convention de gestion avec la 

communauté de communes du civraisien en Poitou pour l’exercice de la compétence fourrière animale. 

 
Les communes historiques de Châtillon et de Vaux n’avaient pas souhaité signer cette convention.  

 

La convention est arrivée à échéance et la communauté de communes propose une nouvelle convention dans les 
mêmes conditions à compter de 2021 pour une durée de 3 ans. 

 

Par cette convention la Communauté de Communes assure la gestion de tous les contrats afférents à la 

compétence fourrière animale et la commune rembourse à la communauté de communes la part lui incombant. 
 

Délibération N° 2021.01.14/03 

Convention de gestion de services avec la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

pour l’exercice de la compétence fourrière animale 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  

VU le code général des Collectivités Territoriales et les articles L. 5211-4-1 et L 5214-16, 
 

VU la délibération 2 du 25 juin 2018 définissant les nouveaux statuts applicables au 1er janvier 2019 pour la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, 
 

CONSIDERANT que la capture des animaux errants est toujours une difficulté pour les maires et lors de 

plusieurs réunions communautaires nous avons évoqué le principe que la communauté de communes puisse 
mener une réflexion sur la mise en place d’une convention de gestion avec les communes pour la « fourrière 

animale » du civraisien en Poitou, 

 

CONSIDERANT que les communes n’ayant pas les moyens de mettre en œuvre à leur échelle un service de 
fourrière animale et que la Communauté de Communes peut mettre en place un mode de gestion faisant qu’à la 

fois la Communauté peut intervenir en l’absence d’intérêt communautaire, négocier globalement pour 

l’ensemble des communes tout en se substituant à elles. 
 

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

Article 1 : DECIDE d’autoriser M. le Maire à signer la convention de gestion et tout document utile à intervenir 

avec la communauté de communes du Civraisien en Poitou pour l’exercice de la compétence fourrière animale 

conformément au projet annexé à la présente délibération. 
 

Article 2 : de préciser que la commune restera compétente pour la gestion au quotidien du contrat avec la société 

qui sera choisie. 
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➢ Avis sur la demande d’autorisation environnementale présentée par 

la SARL PARC EOLIEN DE LA VALLEE DU HAUT BAC, relative à un projet 

d’exploitation d’un parc éolien 

 

Monsieur Bellin précise que le projet a été initié par la commune de Rom et n’émane pas d’une société. 

Le Conseil Municipal de Rom a voté à l’unanimité. 

Monsieur Bellin informe qu’un concitoyen a demandé que soit fait un vote à bulletin secret. 

Monsieur Bosseboeuf indique qu’il n’est pas pour ni contre les éoliennes et ne comprend pas pourquoi 

en général seules trois éoliennes fonctionnent sur sept. 

Monsieur Bellin répond que certaines sont en maintenance et Monsieur Hairault ajoute que cela dépend 

de la demande en électricité. 

Le conseil municipal ne souhaite pas de vote à bulletin secret. 

Monsieur le Maire informe que le commissaire enquêteur est dans l’incapacité temporaire de poursuivre 

ses opérations, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’enquête publique par 

ordonnance du 5 janvier 2021. Un arrêt préfectoral fixera les nouvelles modalités de reprise d’enquête 

publique. 

 

 

Information 

Par arrêté en date du 9 novembre 2020 est ouverte pendant 32 jours du jours consécutifs, soit du 14 décembre 

2020 au 14 janvier 2021 inclus sur le territoire de la commune de ROM, portant sur la demande d’autorisation 

présentée par la SARL PARC EOLIEN DE LA VALLEE DU HAUT BAC, relative à un projet d’exploitation 

d’un parc éolien comportant trois éoliennes, sur la commune précitée, installation qui relève des dispositions du 

titre 1er du livre V du Code de l’Environnement. 

Le projet retenu est un parc d’une puissance totale comprise entre 9 MW et 9,9 MW. Il comprend 3 éoliennes 
localisées sur la commune de Rom. 

Le parc éolien sera composé de : 

- 3 aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 3 à 3,3 MW selon le modèle choisi ; 
- 1 poste de livraison électrique ; 

- liaisons électriques ; 

- plusieurs chemins d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            
  

7 
 
 

 

Localisation des éoliennes 
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La commune de Valence-en-Poitou étant impactée par le projet dans le rayon de 6 kilomètres et, à ce 

titre, doit formuler un avis sur le projet dans le délai maximal de quinze jours après l’enquête publique. 

 

La version numérique est disponible pour consultation à la mairie de Valence-en-Poitou. 

 
Délibération N° 2021.01.14/04 

Avis sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL PARC EOLIEN 

DE LA VALLEE DU HAUT BAC, relative à un projet d’exploitation d’un parc éolien 
 

Vu l’arrêté d’enquête publique du Préfet en date du 9 novembre 2020 portant ouverture d’une enquête 

publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL PARC EOLIEN DE LA 
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VALLEE DU HAUT BAC, relative à un projet d’exploitation d’un parc éolien comportant trois éoliennes, sur 

la commune précitée, installation qui relève des dispositions du titre 1er du livre V du Code de l’Environnement, 

Vu les pièces du dossier, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour, 5 voix contre et 12 abstentions : 

- Donne un avis favorable au projet d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de ROM. 

 

➢ Remboursement nids de frelons asiatiques 
 

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. 

Une demande a été déposée : 

- Monsieur BROUARD Arnaud, pour sa propriété sise 11 Le Petit Cormy – Vaux 86700 Valence-en-Poitou 

Délibération N° 2021.01.14/05 

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, 

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

Accepte de verser 45€ à : 

- Monsieur BROUARD Arnaud, pour sa propriété sise 11 Le Petit Cormy – Vaux 86700 Valence-en-Poitou 

 
 

➢ Eaux de Vienne – Siveer : rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service  

Information 

Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-39 qui stipule : « Le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif 

arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au 

conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 

membre ou à la demande de ce dernier. 

Le rapport se trouve à la disposition de chaque conseiller municipal à la mairie. 
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Délibération N° 2021.01.14/06  

Eaux de Vienne – Siveer : rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le conseil municipal,   

- prend acte de la communication du rapport annuel de Eaux de Vienne SIVEER, sur le prix et qualité du service 

public Eau et Assainissement relatif à l’exercice 2019 

 
 

➢ Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2021 

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 2021. 

Délibération N° 2021.01.14/07 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et  

mandater les dépenses d’investissement 2021 

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 :  

- mettre en recouvrement les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de la section 

de fonctionnement du budget 2021 dans la limite de celles inscrites au budget 2020 ;  

- mandater les dépenses afférentes au remboursement des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget 2021 ;  
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- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 2021 dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette comme il suit : 

 

Opérations Désignation Articles  Budget sans 

RAR 

25% 

dépenses 

Autorisation 

donnée au 

Maire 
9001 ACQUISITION DE 

MATERIEL 

2188 180 000,00 45 000,00 45 000,00 

9002 TRAVAUX DE 

BATIMENTS 

21318 161 800,00 40 450,00 40 450,00 

9003 TRAVAUX DE 

VOIRIE 

2151 198 772,00 49 693,00 49 693,00 

9004 ECLAIRAGE PUBLIC 21534   20 000,00   5 000,00   5 000,00 

9006 INVENTAIRE 

PARTICIPATIF 1 

ARBRE 

2031   12 000,00   3 000,00   3 000,00 

9007 CONTINUITÉ 

ÉCOLOGIQUE 

2121     2 000,00      600,00      600,00 

9008 RÉNOVATION 
TEMPLE COUHÉ 

21318   20 000,00   5 000,00   5 000,00 

9009 AMÉNAGEMENT  

BOURG CEAUX 

2315   62 000,00 19 250,00 19 250,00 

9010 PROJET VILLAGE 

SENIORS 

2031 

2111 

  25 000,00 

100 000,00 

  6 250,00 

25 000,00 

  6 250,00 

25 000,00 

9011 BUDGET 

PARTICIPATIF 

2152 

2188 

  15 000,00 

  10 000,00 

  3 750,00 

  2 500,00 

  3 750,00 

  2 500,00 

9012 ACQUISITION PARC 

MATERIEL ET 

LUMIERE 

2188   48 000,00 12 000,00 12 000,00 

9013 EAUX DE 

RUISSELLEMENT 

VAUX 

2188   74 000,00 18 500,00 18 500,00 

9014 CONSEIL DES 

JEUNES 

2188     5 000,00   1 250,00   1 250,00 

9740069 AMENAGEMENT 

PLAN D’EAU VAUX 

2315   80 000,00 20 000,00 20 000,00 

9740072 AMÉNAGEMENT DU 

CENTRE BOURG 
VAUX 

2315   20 000,00   5 000,00   5 000,00 

9750128 ACHAT TERRAIN 

ANCIEN HOTEL 

2111 156 328,00 39 082,00 39 082,00 

9750141 LOTISSEMENT AUX 

MINIERES 

2313 182 000,00 45 500,00 45 500,00 

9920192 ACCESSIBILITÉ 

ESPACES PUBLICS 

2181 139 000,00 34 750,00 34 750,00 

9920209 RESTRUCTURATION 

ECOLE PRIMAIRE 

2313 124 000,00 31 000,00 31 000,00 

9920210 STADE 2181   30 000,00   7 500,00   7 500,00 

Non 

Individualisé 

 
2111     5 000,00    1 250,00   1 250,00 
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➢ 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 : 

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 2020, le coût théorique de la part fixe (R2) est estimé à 112 587€ 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 

déposée. 
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 2019 au 30 septembre 2020, la valeur R1 est répartie comme il suit sur la base d’un coût unitaire 

de 66.05 € le MWH PCI consommé : 

Etablissement Energie calorifique 

consommation  

en MWh PCI 

R1 variables  

combustibles H.T 

R1 TTC 

Salle des fêtes   37 2 443,85 € 2 578,26 € 

Raoul Bonnet   90 5 944,50 €    6 271,45 € 

Jacques Laffont 122 8 058,10 € 8 501,29 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 249  MWh   16 446,45 €  17 351 € 
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Etablissement Valeur R2 H.T Valeur R2 TTC 

Salle des fêtes 6 508,08 € 6 866,02 € 

Raoul Bonnet 4 097,52 € 4 322,88 € 

Jacques Laffont 5 785,56 € 6 103,77 € 

Total commune 

Valence-en-Poitou 
16 391,16 € 17 292,67 € 

 

La grille de tarification pour la commune déléguée de Couhé est donc la suivante pour la période du 1er 

octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 

Etablissement R1 TTC Valeur R2 TTC Total TTC Rappel facturation  

total 2019 

Salle des fêtes 2 578,26 € 6 866,02 € 9 444,28€ 9 808,34€ 

Raoul Bonnet 6 271,45 € 4 322,88 € 10 594,33€ 11 012,09€ 

Jacques Laffont 8 501,29 € 6 103,77 € 14 605,06 € 9 156,35€ 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

17 351,00 € 17 292,67€ 34 643,67€ 29 976,78€ 

 

 
 

Monsieur Bosseboeuf considère cette facturation très chère.  

Monsieur Bellin explique que le calcul effectué à l’époque par la commune déléguée de Couhé démontrait 

qu’il était plus rentable de passer par la chaufferie bois. 

Monsieur Béguier ajoute qu’il a été pris en compte non seulement les économies mais aussi la nature de 

l’énergie (énergie renouvelable) quand la commune de Couhé a adhéré. A l’époque, le R2 était sous-évalué. 

Monsieur Bellin informe que le budget chaleur de la communauté de communes est autonome. De plus il 

explique quand la chaufferie bois est en panne, une chaudière fuel prend le relais, cela fait monter très 

sensiblement la facture. Avec les réparations, on peut espérer que l’on ait moins recours à la chaudière fuel 

et que l’on retombe dans des consommations normales. 

Monsieur Béguier propose de demander à Christophe Desbancs de venir expliquer les choses et s’il y a la 

possibilité que le R2 soit revu bâtiment par bâtiment. 

 
 

Délibération N° 2021.01.14/08 

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, 
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Vu la délibération de la communauté de communes du Civraisien en Poitou du 15 décembre 2020 fixant les tarifs 

pour 2020, 

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 2019 au 30 septembre 2020, la valeur R1 est répartie comme il suit sur la base 

d’un coût unitaire de 66,05 € le MWH PCI consommé : 

Etablissement Energie calorifique 

consommation  

en MWh PCI 

R1 variables  

combustibles H.T 

R1 TTC 

Salle des fêtes   37 2 443,85 € 2 578,26 € 

Raoul Bonnet   90 5 944,50 €    6 271,45 € 

Jacques Laffont 122 8 058,10 € 8 501,29 € 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

 249  MWh   16 446,45 €  17 351 € 

 

Etablissement Valeur R2 H.T Valeur R2 TTC 

Salle des fêtes 6 508,08 € 6 866,02 € 

Raoul Bonnet 4 097,52 € 4 322,88 € 

Jacques Laffont 5 785,56 € 6 103,77 € 

Total commune 

Valence-en-Poitou 
16 391,16 € 17 292,67 € 

  

Vu la grille de tarification établie par la CCCP pour la commune déléguée de Couhé pour la période du 1er octobre 

2019 au 30 septembre 2020 : 

 

Etablissement R1 TTC Valeur R2 TTC Total TTC Rappel facturation  

total 2019 

Salle des fêtes 2 578,26 € 6 866,02 €   9 444,28€   9 808,34€ 

Raoul Bonnet 6 271,45 € 4 322,88 € 10 594,33€ 11 012,09€ 

Jacques Laffont 8 501,29 € 6 103,77 € 14 605,06 €   9 156,35€ 

Total commune  

Valence-en-Poitou 

17 351,00 € 17 292,67€ 34 643,67€ 29 976,78€ 

 

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

- ACCEPTE cette facturation, 

 

- AUTORISE le Maire à émettre les mandats correspondants au solde de la facturation de la période du 1er 

octobre 2019 au 30 septembre 2020. 



 
                                                                                            
  

15 
 
 

 

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique à raison de 11 heures par 

semaine 

Délibération N° 2021.01.14/09 

Suppression d’un poste d’adjoint technique à raison de 11 heures par semaine 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 

au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

avancements de grade.  

Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

compétent. 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 17/12/2020, 

 

Considérant le tableau des effectifs, 

 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique, à non complet, à raison de 11 heures 

hebdomadaires, en raison du licenciement pour inaptitude physique de l’agent titulaire de ce poste.  

 

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

DECIDE :  

- La suppression à compter du 1er février 2021 d’un emploi permanent au grade d’adjoint technique à temps 

non complet, à raison de 11 heures hebdomadaires. 

 
➢ Adhésion à l’association CIF-SP dans le cadre du « transport à la 

demande » mené par la commission Mobilité 

Information 

 

La commission mobilité s’est réunie le 22 décembre 2020. 
Il est proposé de faire appel à du bénévolat où un chauffeur bénévole s’inscrirait sur une plateforme. 

L’association CIF-SP pourrait assurer le rôle de plateforme. Il reste à la charge de la commune d’organiser le 

recrutement des bénévoles qui seraient formés par l’association. 
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L’adhésion à l’association CIF-SP est de 30€ par an. 

La commission continuerait à travailler sur la mise en œuvre de ce processus. 

 

 
Monsieur Béguier informe des travaux de la commission mobilité qui porte ce dossier de transport à la 

demande. Beaucoup de personnes font part de leur difficulté pour le transport pour se rendre à des 

rendez-vous médicaux, faire leurs courses, etc… 

Madame Pouvreau Laëtitia a rencontré l’association CIF-SP. Les personnes ayant besoin de transport 

appelleraient la plateforme pour se déplacer.  

En parallèle, cette association va rencontrer le 18 janvier la communauté de communes du Civraisien en 

Poitou possédant la compétence du transport. 

Monsieur Béguier propose d’adhérer à l’association pour continuer à travailler sur la mise en œuvre du 

dispositif. Madame Pouvreau informe qu’une partie du coût du transport solidaire pourrait être pris en 

charge par le CCAS. 

 
 

Délibération N° 2021.01.14/10 

Adhésion à l’association CIF-SP dans le cadre du « transport à la demande » mené par la 

commission Mobilité 
 

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

- D’adhérer à l’association CIF-SP (Centre d’Information et de Formation des Services à la Personne) 

dans le cadre du transport à la demande pour 30€ par an. 

 

➢ Achat de terrain à Mirbazin commune déléguée de Payré 

Information 

L’accès à la parcelle F N°210 se fait par la parcelle F N°211. Le propriétaire propose à la commune d’acquérir 
une partie de cette voie privée déjà revêtue d’un enrobé pour 1€ symbolique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            
  

17 
 
 

 

 

Pour ce faire il sera nécessaire de faire borner et cadastrer la partie de cette voie. Une partie de la parcelle 

cadastrée F N°217 sert également de voie. Il est proposé de voir avec le propriétaire s’il est vendeur. 
 

 

Monsieur Bosseboeuf demande si un bornage sera réalisé. 

Monsieur Bellin répond que oui, une division parcellaire sera nécessaire. 

 
Délibération N° 2021.01.14/11 

Achat de terrain à Mirbazin commune déléguée de Payré 

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

- Accepte le principe que la commune achète une partie de la voie privée, parcelle cadastrée F N°211 

située au lieu-dit Mirbazin commune déléguée de Payré et une partie de la parcelle cadastrée F N°217 

sise au même lieu-dit sous la condition de l’accord du propriétaire. 

 

- Charge le maire d’effectuer les formalités nécessaires. 

 

➢ Rénovation des lavoirs de Vaux 
  

Délibération N° 2021.01.14/12 

Rénovation des lavoirs de Vaux 
 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a délibéré le 12 novembre 2020 concernant les travaux 

de rénovation des lavoirs sis sur la commune déléguée de Vaux et notamment sur les demandes de subventions 

auprès de l’Etat dans le cadre de la DSIL et la Communauté de Communes du civraisien en Poitou dans le cadre 
du fonds de concours spécial COVID. 
 

La subvention sollicitée auprès de l’Etat était de 2 895€. Cette subvention a été accordée à hauteur de 5 603,67€, 

il convient donc de modifier le plan de financement, le fonds de concours spécial COVID de la CCCP ne pouvant 
pas dépasser les 50% du reste à charge de la collectivité. 
 

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                                                            5 603,67€ (25,22%) 
-          CCCP fonds de concours spécial COVID          8 309,66€ (37,39%) 
-          Commune autofinancement                                8 309,65€ (37,39%) 
 

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

- Accepte le plan de financement tel que présenté 
- Autorise le maire à signer la convention avec la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 
 



 
                                                                                            
  

18 
 
 

 

 
➢ 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° 60/2020 du 4 décembre 2020 de confier à l'Agence des Territoires de la Vienne la réalisation 

d'une étude de faisabilité de l'aménagement du Centre-Bourg de la commune déléguée de Vaux 

comprenant l'analyse paysagère et fonctionnelle de l'existant, des propositions d'aménagement au 

stade d'avant projet sommaire, une estimation des travaux et une assistance au montage des 

dossiers de financement et des réunions de présentation et de concertation pour 4 464,00€ H.T 

(sans TVA)  

-  
-  

- N°61/2020 du 4 décembre 2020 de confier à l’Agence des Territoires de la Vienne pour le Centre-

Bourg de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé – à Rue de la Quincarderie (RD2) et Rue de 

la Mairie (RD27) – 

• Phase I une étude de faisabilité comprenant l’analyse paysagère et fonctionnelle de 

l’existant, des propositions d’aménagement au stade d’avant projet sommaire, une estimation 

des travaux et une assistance au montage des dossiers de financement et des réunions de 

présentation et de concertation pour 2 232,00€ HT (sans TVA) 

• Phase II la maîtrise d’œuvre phase étude comprenant l’avant projet détaillé, le devis 

quantitatif et estimatif et le dossier de consultation des entreprises pour 2,5% du montant des 

travaux estimés TTC 

• Phase III la maîtrise d’œuvre phase chantier comprenant l’assistance la maîtrise 

d’ouvrage pour les opérations de consultation des entreprises et de passation de marchés et le 

suivi de travaux pour 5% du montant des travaux réalisés TTC. 
 

-  

- N°62/2020 du 4 décembre 2020 de confier à l'entreprise LUMELEC de Mazerolles (86) les 

travaux sur le groupe scolaire Bonnet Laffont de Couhé : 

• de précablage pour un système de sonorisation dans le cadre du PPMS pour 4 779,67€ 

H.T soit 5 735,60€ TTC 

• installation d'un système de sonorisation dans le cadre du PPMS pour 12 613,39€ H.T 

soit 15 136,07€ TTC. 
 

- Décision N°63/2020 du 7 décembre 2020 d'acquérir auprès de MATHIEU FAYAT GROUP de ARRAS 

(62) une balayeuse de voirie pour 56 950,00€ HT soit 68 340,00€ TTC. 

 

- Décision N°64/2020 du 14 décembre 2020 de confier à Eaux de Vienne Siveer de Poitiers (86) la 

fourniture et la pose d'un poteau incendie sur le village "La Ferme" Commune déléguée de Vaux pour 

2 040,00€ H.T soit 2 448,00€ TTC 

 

- Décision N°65/2020 du 14 décembre 2020 de confier à l'entreprise M'RY de Parthenay (79) la fourniture 
et la pose de poteaux incendie Grand'Rue et Avenue de Bordeaux commune déléguée de Couhé pour 3 

448,60€ H.T soit 4 138,32€ TTC 

 

- Décision de confier à l'EURL Menuiserie Fermeture Porge de Lezay (79) la fourniture et la pose d'une 
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porte d'entrée pleine à la salle des fêtes de la commune déléguée de Payré pour 3 544,00€ HT soit 4 

252,80€ TTC. 

 

- N° 67/2020 du 18 décembre 2020 de confier à la SARL THEVENET de Rouillé (86) la fourniture et la 
pose d'un portail métallique et de 7 grilles de dessus de mur pour l'école de Payré pour 12 498,82€ HT 

soit 14 998,58€ TTC. 

 

- N° 68/2020 du 21 décembre 2020 d'acquérir auprès de GEDIMAT S.a.s Terrasson de Vivonne (86) une 
cuisine équipée pour le logement sis 30 Rue Marcel Renault Les Minières - Payré 86700 VALENCE-

EN-POITOU pour 1 665,58€ HT soit 1 998,70€ TTC. 

 

- N° 69/2020 du 21 décembre 2020 de confier à l'entreprise PUAUD Cyril de Valence-en-Poitou (86) la 
création d'une porte de grange pour la commune déléguée de Châtillon pour 2 722,50€ HT soit 3 267,00€ 

TTC. 

 

- N° 70/2020 du 21 décembre 2020 de confier à l'entreprise PUAUD Cyril de Valence-en-Poitou (86) la 
création d'un mur de soutènement à côté de la salle des fêtes pour la commune déléguée de Châtillon 

pour 4 436,96€ HT soit 5 324,35€ TTC. 

 

- N° 71/2020 du 21 décembre 2020 d’acquérir et de faire poser par l’entreprise SARL THEVENET de 

Rouillé (86) des gardes-corps métalliques pour la mise en sécurité des ponts et du mur de soutènement 

aux abords de la salle des fêtes pour la commune déléguée de Châtillon pour 14 981,00€ H.T soit 

17 977,20€ TTC 

 

- N° 72/2020 du 31 décembre 2020 de confier à la EIRL MERLIERE de Champniers (86) la réalisation 

et la pose d’une marquise pour la mairie déléguée de Vaux pour 3 776,93€ H.T soit 4 532,32€ TTC. 

 

- N° 73/2020 du 31 décembre 2020 de confier à l’entreprise DESCHAMPS de Couhé – Valence-en-

Poitou (86) la réfection de la toiture de la sacristie de l’église de Couhé pour 14 980,66€ H.T soit 

17 976,79€ TTC 

 

- N° 74/2020 du 31 décembre 2020 de confier à Aurélien GREMILLON de Payré – Valence-en-Poitou 

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

pour : 

• 1 450€ H.T soit 1 595,00€ TTC pour la mise aux normes du tableau électrique 

• 906,00€ H.T soit 1 056,00€ TTC pour la mise aux normes éclairage 

 

- N° 75/2020 du 31/12/2020 de confier à l’entreprise P.C.B. de Couhé – Valence-en-Poitou (86) la 

fourniture et la pose d’un auvent bois de dimension 5m x 10m constitué de quatre versants avec une 

couverture tuile de type romane canal à la salle des fêtes de la commune déléguée de Châtillon pour 
12 509,97€ H.T soit 15 011,96€ TTC. 

 

- N° 76/2020 du 31 décembre 2020 de confier à l'entreprise DESCHAMPS de Couhé - Valence-en-Poitou 

(86) la mise en place de vitrage de protection devant les vitraux à l'église de Payré pour 3 160,00€ H.T 
soit 3 792,00€ TTC. 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 

 



 
                                                                                            
  

20 
 
 

 

Questions diverses 

 

 Monsieur Bellin a contacté ce jour les professionnels de santé (médecins et infirmières) pour 

connaître leur position quant à la mise en place d’un local pour effectuer la vaccination 

contre la COVID 19.  

Ceux-ci seraient favorables. Monsieur Bellin a appelé ensuite la cellule COVID de l’ARS qui 

estime que cela est compliqué en raison de la conservation du vaccin. La commune va transmettre 

un courrier en se positionnant.  

Actuellement, l’ARS travaille sur l’ouverture d’un centre de vaccination à Civray. 

Il va falloir organiser le transport des personnes ne pouvant se déplacer et la prise de RDV sur 

la plateforme. 

Madame Geoffroy indique qu’il faudra communiquer auprès des professionnels de santé de la 

suite donnée. 

 

 Monsieur Bellin informe qu’il a rencontré Monsieur le Sous-Préfet et que la maison France 

Services va pouvoir se déployer sur la commune en 2021. La président de la Communauté 

de Communes a donné son accord pour les locaux situés 8 Rue Hemmoor à Couhé. 

Les locaux de la Mission Locale déménageraient au Tiers-lieu. 

 

 Monsieur Bellin apporte les réponses aux questions posées par Madame Pécriaux et 

Monsieur Porcheron lors du conseil municipal du 10 décembre dernier : 

- Réclamation auprès de Sorégies pour la borne de recharge électrique en panne depuis 

plusieurs mois : la maintenance ne sera pas facturée pour l’année 2021 

- Différentes phases du projet Habitat Participatif n’apparaissant pas clairement sur le 

planning : le planning de travail sera proposé ainsi que des rendez-vous. 

 

 Monsieur Descamps informe que suite à la réunion de conseil municipal du 10 décembre 

dernier la commission a rencontré Monsieur Fabien, président de l’association « Fit & 

Formes » suite à la demande de subvention de 1500€. Il ressort de cette rencontre qu’il est 

seul aux manettes de l’association sans trésorier ni secrétaire. Il lui a été demandé de se 

mettre en conformité rapidement. 

Monsieur Fabien a indiqué que des démarches sont en cours auprès de la communauté de 

Communes. 

Les locaux que l’association occupent actuellement à l’école Jeanne d’Arc ne leur seront plus 

gracieusement mis à disposition 

L’association est très dynamique, offre des activités intéressantes et regroupe plus de 160 

adhérents, c’est pour cette raison que la commission propose d’engager une réflexion pour 

trouver une salle à cette association, et ce afin de pérenniser l’activité sur le territoire de la 

commune. Cette mise à disposition de salle correspondrait à une forme de subvention à l’avenir 

si une mise en conformité de l’association est effectuée. 

 

 Monsieur Bellin informe que la balayeuse achetée récemment est en service. Suite à la visite 

du syndicat reprochant au maire de faire monter les agents à l’échelle, la commune a loué 

une nacelle pour effectuer la taille des arbres (équipe de trois agents). Il indique aussi que le 

lamier neuf est en service, les travaux d’élagage sont en cours sur la commune déléguée de 

Vaux, ensuite le territoire des communes déléguées de Payré et Ceaux-en-Couhé sera réalisé. 
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 Monsieur Bosseboeuf demande à ce que soit lancée en même temps que les travaux Avenue 

de Bordeaux de Couhé la réfection de la voirie et des trottoirs. 

Monsieur Chastel répond que la chaussée sera recouverte par un bitume. 

 

 Monsieur Bosseboeuf signale qu’au 24 Grand’Rue - commune déléguée de Couhé, la cour 

n’est pas entretenue et des ordures ménagères jonchent le sol. 

Monsieur Bellin demande qu’un courrier soit transmis au propriétaire. 

 

 Monsieur Bouilleau a vu la bayeuse travailler sur la commune déléguée de Payré et demande 

si elle se déplace sur une remorque. 

Monsieur Bellin indique qu’elle est homologuée pour la route, elle roule à 25 km/h. 

Le travail derrière la balayeuse n’est pas propre sur la commune déléguée de Payré. Monsieur 

Girardeau indique que le tuyau d’aspiration s’est ovalisé et que la réparation est à venir. 

 

 Madame Bonnet propose avant de mettre le site internet de la commune en ligne de faire une 

présentation aux élus qui le souhaitent. 

 

La séance est levée à 22h20. 

 

 


