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L’an deux mille vingt et un, le quatorze octobre 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 Madame POUVREAU Laëtitia, Maire 
Adjoint. 

Etaient Présents - 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 -  MM. GIRARDEAU Jules - CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – 

MINAULT Christian –  Mmes ARTUS Katia –  CHEMINET Marie-Claude – M. DAVID Jean-Michel - 

MM BOUTEILLE Claude - Mmes SALBAN Sarah - BOYARD-DILLOT Céline - MM. BOSSEBOEUF 

Jean-Claude -  PORCHERON Jean-Louis – Mme GUILLON Véronique - M. BOUILLEAU Thierry – 

Mme GEOFFROY Emmanuelle  

Représentés par pouvoir :  M. BELLIN Philippe représenté par Madame POUVREAU Laëtitia – Mme 

PARADOT Annie représentée par Mme AUGRY Gwenaëlle – Monsieur PALLU Gilles représenté par 

Monsieur MINAULT Christian – Mme COUVRY Nathalie représentée par Madame CHEMINET Marie-

Claude – Madame PECRIAUX Sybil représentée par Madame GEOFFROY Emmanuelle 

Excusée : Mme MOINE Agnès 

  Secrétaire de séance : Mme  BOYARD-DILLOT Céline 

 

Une minute de silence a été observée en mémoire à Monsieur LA SOUDIERE Raymond, ancien adjoint de 

la commune de Couhé et à Monsieur GUYON Aimé, ancien conseiller municipal de la commune de Payré. 

L’assemblée a également une pensée pour l’épouse de Monsieur PALLU Gilles. 

 Approbation du compte rendu du 09.09.2021 

 

➢ Lancement de la procédure de cession d’un tronçon de chemin situé 

au lieu-dit « Le Petit Cormy » VAUX - VALENCE-EN-POITOU 

Information 

Madame le Maire Adjoint expose au Conseil Municipal que la commune a été saisie par Monsieur et 

Madame BAUDIFFIER Franck et Patricia d’une demande d’acquisition d’un chemin rural situé sur la 

commune déléguée de Vaux au lieu-dit « Le Petit Cormy », contigu à leurs parcelles section D N° 973, 

974, 975, 503, 504, 506, 507et 508. 

La section du dit chemin ne fait plus l’objet de passages ou d’un quelconque entretien. Le chemin est 

par conséquent désaffecté de fait car il n’est plus destiné à l’usage du public. Il est proposé au Conseil 

Municipal de décider de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L161-

10 du Code Rural et de lancer l’enquête publique sur ce projet. 
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Délibération N° 2021.10.14/01 

Lancement de la procédure de cession d’un tronçon de chemin situé au lieu-dit « Le Petit 

Cormy » VAUX - VALENCE-EN-POITOU 

 

Vu le Code rural, et notamment son article L 161-10 ; 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R 141-10 ; 

Considérant que ce tronçon de chemin situé au lieu-dit Le Petit Cormy Vaux 86700 VALENCE-EN-

POITOU n’est plus utilisé par le public, 

Considérant que Monsieur et Madame BAUDIFFIER Franck et Patricia se portent acquéreurs de ce 

chemin étant propriétaires de chaque côté du chemin, 
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Compte tenu de la désaffection du chemin susvisé, il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en 

œuvre la procédure de l’article L 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d’un chemin lorsqu’il cesse 

d’être affecté à l’usage du public, 

Considérant, par suite, qu’une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 

articles R. 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière. 

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

- Constate la désaffectation du chemin, 

- Décide de lancer la procédure de cession de ce dit chemin prévue par l’article L.161-10 du Code 

rural ; 

- Décide de lancer l’enquête publique sur ce projet 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et signer tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

- Décide que tous les frais inhérents à la procédure seront supportés par l’acquéreur. 

 
➢ Acquisition et acceptation don de terrains situés Le Bourg  

commune déléguée de Vaux   

Information 

Madame GAUVIN Madeleine a proposé à la commune l’achat de sa parcelle A N° 551 d’une superficie de 

280 m2 et Madame ALLAIN Eliane et Monsieur ALLAIN Fabrice ont proposé de faire un don de la parcelle 

A N° 552 d’une superficie de 580 m2 

Ces terrains sont contiguës aux parcelles A N°550, 380, 381, 382, 383, 384, 385 appartenant à la commune, 

elles sont situées à l’étang de la commune déléguée de Vaux et cela représente un intérêt pour le site.  

 

Il est proposé d’acquérir la parcelle A N° 551 d’une superficie de 280 m2 et d’accepter le don de la parcelle 

A N° 552 d’une superficie de 580 m2. 
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Délibération N° 2021.10.14/02 

Acquisition et acceptation don de terrains situés Le Bourg  commune déléguée de Vaux 
 

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

 

- Décide l’acquisition des terrains cadastrés section A N° 551 d’une superficie de 280 m2, appartenant à 

Madame GAUVIN Madeleine au prix de 200€. 

 

-  D’accepter le don de la parcelle A n° 552 d’une superficie de 580 m2 appartenant à Madame ALLAIN 

Eliane et Monsieur ALLAIN Fabrice. 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

           Les frais de notaire seront à la charge de la commune de Valence-en-Poitou. 

 

➢ Acceptation du don de la parcelle ZD N°77, châtaigneraie située à 
la Babinière commune déléguée de Vaux 

 

Information 

Parcelles A N° 551 et 552 à l’Etang 
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Les consorts Barranger ont proposé de faire un don de la parcelle ZD N°77, plantée de châtaigniers située à 

la Babinière, commune déléguée de Vaux, d’une superficie de 1105 m2. 

 

Il est proposé d’accepter le don de la parcelle ZD N°77 d’une superficie de 1105 m2. 

 

Monsieur Bosseboeuf s’interroge sur le devenir de ce terrain. Il estime qu’il n’a aucun intérêt par la 

commune et que cela entraînera du travail supplémentaire pour l’entretien. 

Madame Cheminet répond que Monsieur Gargot, ancien maire, souhaitait le donner à la commune. 

Cette parcelle est plantée de deux châtaigniers et pourrait être équipée d’une table de pique-nique. 

Madame Georgel indique que la commune pourra planter d’autres arbres sur cette parcelle et que cela 

rentre tout à fait dans le cadre du programme de plantations de haies et d’arbres de la commune. 

 

Délibération N° 2021.10.14/03 

Acceptation du don de la parcelle ZD N°77, châtaigneraie située à la Babinière commune 

déléguée de Vaux 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 1 voix contre : 

 

- D’accepter le don de la parcelle ZD N°77 d’une superficie de 1 105 m2 appartenant aux consorts 

Barranger. 

 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

           Les frais de notaire seront à la charge de la commune de Valence-en-Poitou. 

Parcelle ZD N°77 à La Babinière 
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➢ Remboursement nids de frelons asiatiques  

Information 

Le Conseil Municipal, par délibération N° 2021.02.18/10 du 18 février 2021 a décidé de rembourser la destruction 

de nids de frelons asiatiques à concurrence de 97€ sur présentation d’une facture acquittée pour une intervention 

réalisée entre le 1er avril et le 31 octobre quelle que soit l’entreprise. 

La facture devra mentionner le lieu, la date et la nature de l’intervention. 

 

Trois demandes ont été déposées : 

- Madame ALLAIN Eliane pour sa propriété sise 9 Impasse des Brandes – Le Coureau Ceaux-en-

Couhé, intervention en date du 16/09/2021 

- Monsieur et Madame COINDEAU René pour leur propriété sise 50 Avenue de Bordeaux – 

Couhé, intervention du 21/09/2021 

- Madame et Monsieur BERNARDEAU France pour leur propriété sise 23 Rue André Brouillet – 

Couhé, intervention du 27/09/2021 

 

Délibération N° 2021.10.14/04 

Remboursement nids de frelons asiatiques 

 

Vu la délibération N° 2021.02.18/10 du 18 février 2021 décidant de rembourser la destruction de nids de frelons 

asiatiques à concurrence de 97€ sur présentation d’une facture acquittée pour une intervention réalisée entre le 1er 

avril et le 31 octobre quelle que soit l’entreprise. 

La facture devra mentionner le lieu, la date et la nature de l’intervention. 

 

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

Accepte de rembourser la destruction de nids de frelons asiatiques à concurrence de 97€ sur présentation 

d’une facture acquittée pour une intervention réalisée entre le 1er avril et le 31 octobre quelle que soit 

l’entreprise à : 

 

- Madame ALLAIN Eliane pour sa propriété sise 9 Impasse des Brandes – Le Coureau Ceaux-en-

Couhé. 

- Monsieur et Madame COINDEAU René pour leur propriété 50 Avenue de Bordeaux – Couhé. 

- Madame et Monsieur BERNARDEAU France pour leur propriété sise 23 Rue André Brouillet – 

Couhé. 

 

 
 

➢ Convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son 
office au profit de la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou  

Information 
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Madame le Premier Adjoint informe le Conseil Municipal que la Commune met à disposition de la Communauté 

de Communes du Civraisien-en-Poitou un restaurant scolaire et son office au sein du groupe scolaire Bonnet 

Laffont sis 2 Rue Edouard Normand – Couhé   comprenant : 

- Un hall d’entrée d’une superficie de 48.20 m2 

- Une salle à manger primaire d’une superficie de 66.30 m2 

- Une salle à manger maternelle d’une superficie de 49.50 m2 

- Un office d’une superficie de 30.90 m2 

- Une buanderie d’une superficie de 8.90 m2 

- Un vestiaire homme/femme pour une superficie totale de 9.80 m2 

- Une plonge d’une superficie de 18.30 m2 

- Un local sanitaire d’une superficie de 23.50 m2 

- Un couloir d’accès de 20 m2 

- WC extérieurs (2 sanitaires individuels) 

- Une cour école primaire 

Et du matériel (mobilier, matériel de l’office, vaisselle) 

Les locaux et le matériel seront utilisés par la Communauté de Communes à usage de restauration pour le centre 

de loisirs. 

La mise à disposition est conclue pour la période du 25/10/2021 au 05/11/2021 inclus.  Elle est consentie à titre 

gracieux. Participation aux frais de fonctionnement (eau + électricité). 

Il convient de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 

Monsieur Bosseboeuf propose la mise en place d’une clause pour la reconduction tacite en cas de besoin de 

la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

Madame Pouvreau répond que pour le moment, la convention sera faite au cas par cas. Si la commune est 

sollicitée pour une occupation systématique pour les vacances, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer. 

 

Délibération N° 2021.10.14/05 

Convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 
 

Vu la convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou, 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou pour la période du 25/10/2021 au 05/11/2021. 

  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention de mise à disposition. 
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➢ Création d’une Commission cimetière  

Information 
 

Il est nécessaire de créer une commission cimetière pour harmoniser la gestion des cimetières et de les mettre en 

conformité. 

 

 
Madame Augry indique qu’une ligne budgétaire devra être créée :  nécessité d’une procédure de 

reprise de concessions dans le cimetière de Vaux et d’importants travaux de réhabilitation sur les 

cimetières notamment la mise aux normes et des travaux paysagers seront à réaliser. 

 
 

 

Délibération N° 2021.10.14/06 

Création d’une Commission cimetière 

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

 

- Décide la création d’une commission « Cimetière » et désigne les membres de la commission. 
• Madame ARTUS Katia 

• Madame AUGRY Gwenaëlle 

• Madame CHEMINET Marie-Claude 

• Monsieur CHASTEL Grégoire 

• Monsieur DAVID Jean-Michel 

• Madame GEORGEL Sophie 
 

 
 

➢ Repas des aînés : paiement des repas des conjoints  

 
 

Madame Pouvreau indique que la commission solidarité a proposé de faire trois repas avec une 

animation non dansante pour respecter au mieux le protocole sanitaire, avec un budget assez 

conséquent. Les personnes auront le choix du lieu du repas. Ces repas auront lieu dans les salles 

ayant la plus grande capacité : Payré le 18 décembre 2021, Vaux le 08 janvier 2022 et Couhé le 15 

janvier 2022. 

Monsieur Bosseboeuf indique qu’il a participé récemment à un thé dansant et demande pourquoi 

on n’exige pas le pass sanitaire, ce qui permettrait de danser.  

Madame Pouvreau répond que le pass sanitaire sera obligatoire et que c’est le choix de la 

commission de ne pas faire de repas dansant. 

Madame Boyard-Dillot demande comment cela se passera pour les personnes de la commune 

déléguée de Ceaux-en-Couhé ayant avant un colis. 

Madame Pouvreau répond que cette année, la commission a fait le choix d’un repas unique, même 

repas et même prestataire pour tous les habitants de la commune de Valence-en-Poitou. 
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Monsieur Bosseboeuf pense qu’il faudrait essayer d’inciter les personnes de Couhé à venir à 

Payré, par exemple, et vice versa pour que la population se mélange. 

Madame Pouvreau répond que certains le prévoient déjà au sein du club des aînés. Elle pense 

que cela se fera naturellement et qu’il ne faut pas les obliger à se rapprocher.  

Monsieur Bosseboeuf demande quelle sera l’animation. 

Madame Pouvreau répond qu’elle sera de type cabaret.  

Elle indique que les personnes vont recevoir un courrier d’invitation avec un coupon réponse. 

Le choix du traiteur n’est pas défini. 
 

 
Délibération N° 2021.10.14/07  

Repas des aînés : paiement des repas des conjoints 
 

Madame le Premier Adjoint rappelle que trois repas des personnes de 75 ans et plus de la commune auront lieu. 

 

Il est proposé de fixer la participation des conjoint(es) des convives n’ayant pas atteint l’âge des 75 ans à 15 € par 

personne. 

 

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

- ACCEPTE cette proposition. 

 

 

➢ Adhésion à l'association des communes jumelées de Nouvelle 
Aquitaine (ACJNA) 

Information 

 

Madame le premier adjoint fait part au Conseil Municipal de la possibilité, pour la commune, 

d’adhérer à l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine. 

Les missions de l’ACJNA sont les suivantes : 

 

- Offrir une plate-forme d’informations sur les jumelages 

- Organiser des évènements fédérateurs 

- Favoriser la coordination et la visibilité des activités liées aux jumelages 

- Promouvoir la mobilité des jeunes 

- Conseiller et accompagner les communes et comités de jumelage dans le montage des projets 

- Représenter les adhérents en étant leur interlocuteur. 

 

Le montant de l’adhésion serait pour l’année de 170€ (part fixe) plus une part variable de 0,035€ par 

habitant, soit 160.20€ soit un total pour l’année de 330.20€.    

 
 
Monsieur Paradot a représenté la commune à une journée de travail de cette association le 25 

septembre à Buxerolles. 
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Monsieur Bosseboeuf souhaite connaître l’avis de l’Association de Jumelage de Couhé concernant 

cette adhésion. 

Monsieur Paradot répond que l’association de jumelage a été conviée et qu’il n’y a pas eu de 

réponse de leur part. 

Monsieur Bosseboeuf estime que cette adhésion est inutile. 

Monsieur Paradot estime qu’il est essentiel de redynamiser les territoires, les échanges, y compris 

au niveau du sport, de la culture et de l’économie et d’éviter les replis sur soi.  

Madame Pouvreau ajoute que c’est aussi un soutien complémentaire pour les jeunes et cela 

permettra de lancer d’autres actions dans les établissements scolaires. Madame Pouvreau propose 

l’adhésion pour une année.  

Madame Augry ajoute que des collégiens souhaiteraient faire des voyages mémoriels mais que cela 

est très compliqué à organiser, notamment en terme d’hébergement. Elle pense que c’est un vrai 

soutien pour les scolaires qui pourront réaliser des voyages plus facilement. 

Monsieur Paradot informe que c’est une structure associative gérée par des bénévoles. Il insiste 

sur le travail effectué par cette association. 

Monsieur Béguier ajoute qu’il ne faut pas oublier que ce sont les communes qui sont jumelées, 

c’est une action des communes. Le comité de jumelage est une structure qui accompagne les 

actions des communes. C’est assez structurant pour la commune de Couhé. La commune de 

Chaunay a également des actions très anciennes Monsieur Béguier pense que pérenniser ces 

jumelages avec toutes structures qui permettent de le faire est le devoir de la commune d’adhérer. 

Monsieur Bosseboeuf reste assez septique. 

Monsieur Paradot indique que la commune de Couhé a reçu le drapeau européen. Si la commune 

obtient le prix de l’Europe en 2023 ou en 2024, 20 000€ seront offerts pour que des jeunes puissent 

visiter le Conseil de l’Europe à Strasbourg. 

Monsieur Bosseboeuf est favorable à cette adhésion seulement pour un essai d’un an (du 

01/01/2022 au 31/12/2022). 

Madame Pouvreau ajoute qu’un bilan sera fait. 

 

 
 

Délibération N° 2021.10.14/08 

Adhésion à l'association des communes jumelées de Nouvelle Aquitaine (ACJNA) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 26 pour et 2 abstentions : 

 

- Décide d’adhérer pour une année à compter du 1er janvier 2022 à l'Association des Communes 

Jumelées de Nouvelle Aquitaine pour une adhésion estimée à 330,20€ pour 2021. 

 
 

➢ Décision modificative N°03/2021 Budget Commune 
 

Information 

 
« Article 586 du code civil : les fruits civils d’acquérant jour par jour, les opérations de rattachement de charges 

doivent faire ressortir les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) qui sont rattachés aux dettes dont ils proviennent. 
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Intérêts : charges financières 

Courus : juridiquement dues 

Non échues : dont l’échéance est postérieure au 31/12/N » 

Le rattachement de la charge des ICNE donne lieu à un mandat au compte 661121, et lors du paiement de 

l’échéance il y a lieu de contre-passer en début d’exercice N+1 les ICNE comptabilisés en N. 

Il convient donc de constater les ICNE et de les rattacher à l’exercice N+1. Or cette écriture n ‘avait pas été 

prévu dans le budget, il est donc nécessaire d’adopter une décision modificative. 

Montant disponible en dépenses imprévus 297 231,95€ 

 

Délibération N° 2021.10.14/09 

Décision modificative N°03/2021 Budget Commune 

 

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

 

- Adopte la décision modificative budgétaire comme suit :  

 

       Investissement Dépenses : 

 

661121                              +  19 000 

       022 (dépenses imprévues) –  19 000 

 

 

➢ Constitution de provisions pour contentieux 

Délibération N° 2021.10.14/10 

Constitution de provisions pour contentieux 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L 2321-2 et R2321-2, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu les actions contentieuses engagées par l’OGEC contre la commune de Valence-en-Poitou dans le cadre de la 

participation de la commune aux frais de financement de l’Ecole privée Jeanne d’Arc, 

Considérant que l’OGEC demande 80 210,77€ au titre de dommage et intérêts, 5 740,60€ en remboursement des 

frais d’expertise, 4 677€ en remboursement des frais pour se faire assister lors des opérations d’expertise et 2 500€ 

sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative 

Il est proposé au conseil municipal, 

- d’opter pour le régime de provisions de droit commun (semi-budgétaire) pour la provision à constituer,  

- d’approuver la constitution sur 2 exercices d’une provision pour litiges et contentieux d’un montant global de 

93 129 € à enregistrer au compte 6875 « Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels », 46 565€ 

sur l’exercice 2021 et 46 564€ sur l’exercice 2022, 

- de préciser que la provision ainsi constituée sera maintenue, en l’ajustant si nécessaire, jusqu’à ce que le 

jugement soit devenu définitif ; 
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- que la provision destinée à couvrir la charge probable résultant du contentieux en cours sera systématiquement 

réévaluée chaque année en fin d’exercice,  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions afférentes à ce dossier et à signer toute 

pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à la bonne exécution de cette délibération 

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

 
- opte pour le régime de provisions de droit commun (semi-budgétaire) pour la provision à constituer,  

- approuve la constitution sur 2 exercices d’une provision pour litiges et contentieux d’un montant global de 93 

129 € à enregistrer au compte 6875 « Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels », 46 565€ 

sur l’exercice 2021 et 46 564€ sur l’exercice 2022, 

- précise que la provision ainsi constituée sera maintenue, en l’ajustant si nécessaire, jusqu’à ce que le jugement 

soit devenu définitif ; 

- précise que la provision destinée à couvrir la charge probable résultant du contentieux en cours sera 

systématiquement réévaluée chaque année en fin d’exercice,  

- autorise le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions afférentes à ce dossier et à signer toute 

pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 

 

Madame Pouvreau informe que l’audience publique concernant le litige Ogec de l’Ecole 

Jeanne d’Arc se tiendra le 28/10/2021 à 9h30 à la salle des audiences à Poitiers. La commune 

sera représentée par son avocat. 

 

➢ Constitution de provisions pour risques 

Information 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de 

provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (art. 

R 2321-2 du CGCT) : 

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 

commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 

qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. » 

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : 

s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations 

en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure. 

- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient 

lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers 

est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé 

par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable publique. 
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Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe 

de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des 

provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration 

budgétaire. Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet 

l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie 

en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution 

du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera 

plus susceptible de se réaliser. 

Délibération N° 2021.10.14/11 

Constitution de provisions pour risques 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2321-2, L23331-8, 

R2321-2 et R2321-3, 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 

applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère 

administratif, 

Considérant que l’article L2321-3 du code général des collectivités territoriales considère que les 

provisions de droit commun sont des provisions semi-budgétaires et que la seule inscription de 

crédits est une dépense fonctionnement la dotation, 

Considérant que la commune peut décider de constituer une provision dès l’apparition d’un risque 

avéré, 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver la constitution d’une provision pour 

risques et charges à hauteur de 3 734€ 

Le conseil municipal doit adopter ou non cette délibération. 

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

- Adopte cette délibération. 

 

➢ Vote des subventions aux associations  

Information 

La commission vie associative et culturelle s’est réunie le 02/09/2021 pour étudier les demandes de subvention 

et propose de verser les subventions suivantes : 

Association 
Montant versé en 

2020 

Montant sollicité 

 

Proposition 

2021 
Observations 

Association des Parents 

d’Elèves de Payré 
0 1 000,00€ 1 000,00€ 

Spectacle de Noël 

cadeaux et animations 
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UVCC Couhé 0 500,00€ 500,00€ 
Organisation et lots 

course du 14 juillet  

AFAP de Payré 0 200,00€ 200,00€ 
Sonorisation feu 

d’artifice du 3 juillet 

Aéro Club de Couhé 0 2 500,00€ 1 000,00€ 
Actions de vol et 

éducatives  

 

 

 
Monsieur Descamps évoque les demandes de subvention abordées lors de la commission « Vie 

Associative » du 2 septembre dernier. 

Concernant la subvention de l’association des parents d’élèves, Monsieur Descamps a demandé 

l’avis de la commission des affaires scolaires pour connaître la possibilité d’une harmonisation 

entre les associations de parents d’élèves, cette association n’ayant pas le même mode de 

fonctionnement que les associations de parents d’élèves de Couhé. 

La commission « Vie associative » est restée sur le mode de fonctionnement que Payré utilisait 

avant. 

 

Monsieur Bosseboeuf indique qu’il faudrait arriver assez rapidement à une harmonisation 

concernant les écoles. 

Madame Pouvreau répond que pour les écoles, un réel travail sera à réaliser pour une 

harmonisation. A Payré, les parents sont très impliqués en ce qui concerne les bâtiments, la cour 

d’école et les jeux alors que Couhé, l’association de parents d’élèves est très active sur les sorties 

scolaires.    

Madame Pouvreau pense qu’il est très difficile d’harmoniser trop rapidement. Elle ajoute qu’il 

n’y a pas d’intérêt à tout bouleverser trop rapidement pour éviter de décourager les parents 

d’élèves. 

Monsieur Girardeau indique qu’il faut faire très attention à ne pas casser le ressort d’engagement 

des bénévoles. 

Monsieur Porcheron demande si ces deux associations de parents d’élèves échangent et se 

rencontrent.  

Madame Pouvreau répond que dans l’immédiat, elle ne pense pas. 

 

Monsieur Descamps informe que la sonorisation du feu d’artifice de Payré n’était pas adaptée au 

lieu, il serait bon pour l’année prochaine de voir pour une sonorisation plus importante. 

Monsieur Descamps a assisté à l’Assemblée Générale de l’Aéro Club de Couhé. Il a découvert des 

actions très intéressantes mises en place par cette association au niveau des jeunes (vols 

d'instruction), des bénévoles des centres de vaccination de Civray et Lusignan (baptêmes de l'air), 

etc... 

 

Monsieur Bosseboeuf demande s’il n’a pas de date butoir pour le dépôt des demandes subvention. 

Madame Pouvreau répond que régulièrement, il est demandé au Conseil Municipal à ce qu’il y ait 

une date butoir. Elle ajoute qu’il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles et que les 

associations ont des projets à des dates différentes. Il faut essayer de faire au mieux. 

Monsieur Béguier demande par quelle structure de l’aérodrome émane la demande de subvention. 
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Monsieur Descamps répond que ce n’est pas la plateforme qui en a fait la demande, c’est l’Aéro 

Club. 

Monsieur Béguier rappelle que l’Aéro Club n’est pas sur la commune de Valence-en-Poitou mais 

sur la commune de Brux. Il indique que cette structure a été soutenue par l’ancienne Communauté 

de Communes de la Région de Couhé depuis très longtemps et estime que c’est plus à la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou de soutenir les actions de l’Aéro Club. 

Monsieur Béguier ajoute qu’il faut faire attention à ce qui n’y ait pas de désengagement de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

Madame Cheminet a assisté à la commission « Vie associative » de la Communauté de Communes 

et indique que la Communauté de Communes soutient la plateforme aéronautique de Couhé à 

hauteur de 3 500€. Elle informe que la subvention demandée à la commune n’a pas fait l’objet 

d’une demande auprès de la Communauté de Communes. 

Monsieur Bosseboeuf indique que l’Aéro Club de Couhé a une très bonne situation financière. Il 

est favorable à la subvention de 1 000€ à l’Aéro Club mais estime quand même qu’il faut savoir 

où la commune met de l’argent. Il a eu honte pour le Conseil Municipal d’avoir décidé de facturer 

à un enfant bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé alors qu’il apporte son repas à la 

cantine. 

 

 
 

Délibération N° 2021.10.14/12 

Vote des subventions aux associations 

 

 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

Association Montant 2021 

Association des Parents d’Elèves de Payré 1 000,00 € 

UVCC Couhé 500,00 € 

AFAP de Payré 200,00 € 

Aéro Club de Couhé 1 000,00 € 

 

 

➢ Démarche de prévention des risques professionnels et création 

de la fonction d’assistant de prévention 

Information 
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Suite à la délibération N° 2020.10.08/13 du 8 octobre 2020, trois agents ont été nommés assistants de prévention. 

Le responsable des services techniques assumait cette fonction dans son poste précédent, il a donc bénéficier des 

formations. Il serait souhaitable de le nommer assistant de prévention (pour les services techniques). 

Délibération N° 2021.10.14/13 

Démarche de prévention des risques professionnels et création de la fonction d’assistant de 

prévention 
 

L’assemblée délibérante, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

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

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

Territoriale, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités et 

établissements publics, 

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

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la Partie 4 du code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et notamment l’article 

L-4121-2 sur les principes généraux de prévention (obligation de planifier la prévention), 

Vu la délibération N° 2020.10.08/13 du 8 octobre 2020, 

Considérant qu’il convient de désigner un agent supplémentaire pour assurer les fonctions d’assistant de 

prévention, 

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

 

DECIDE de créer la fonction d’Assistant de prévention pour un agent supplémentaire au sein de ses services et 

conformément à la lettre de cadrage annexée à l’arrêté de nomination. 

 

DIT que les fonctions desdits acteurs de prévention ne pourront être confiées qu’à des agents, et seulement 

lorsque ces derniers auront suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction déterminée par voie 

d’arrêté. 

INDIQUE que l’agent sera nommé par arrêté ; celui-ci précisera les conditions d’exercice de la mission au travers 

d’une lettre de cadrage. 

 
 

 

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

service  
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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. 

 Délibération N° 2021.10.14/14 

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,   

- prendre 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 2020. 

 

➢ Habitat participatif : information concernant la collaboration avec 

l’association HPVP et Echo Habitants et décisions concernant la 

poursuite du projet 

Information 

Lors d’un entretien avec Monsieur BELLIN, Monsieur GABORIT, président de l’association HPVP, a 

fait savoir que l’association n’interviendrait plus dans le projet puisqu’ actuellement l’association ne 

compte plus que 2 membres. Ils ne sont donc plus suffisamment représentatifs. Le coût annoncé de la 

construction a fait réfléchir les membres. 

En parallèle, le travail avec Echo Habitants a montré que la commune s’inscrivait plus dans l’esprit de 

l’habitat participatif que les membres de l’association. Monsieur CENCETTI d’Echo Habitants a estimé 

qu’il n’y avait pas trop de sens à continuer les ateliers. Il propose à la commune de ne pas aller au bout 

de leur mission mais de rester à la disposition de la commune si cette dernière souhaite les faire intervenir 

sur certains points en particulier notamment sur des esquisses. Et sur le règlement de vie du bâtiment 

participatif. 

Monsieur CENCETTI a également informé qu’ils ne factureraient que les ateliers réalisés et non la 

somme totale sur laquelle la commune s’était engagée. Il va être demandé à Echo Habitants de se 

positionner officiellement sur ce point. Il a été réglé à Echo Habitant 2 250€ TTC correspondant au 

diagnostic (1ère phase). Des ateliers ont été réalisés en juillet et restent à être facturés.  

Vu ces nouveaux éléments, il est demandé au conseil municipal : 
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1. De se positionner sur la poursuite de ce projet, en réalisant le projet soit : 

- en faisant appel à Habitat86 qui porterait les logements en location 

- en construisant et faisant la gestion des locations en direct 

2. De se positionner sur la construction ou non d’un bâtiment collectif  

 

 
 

Madame Pouvreau fait part de quelques imprécisions dans la note de synthèse reçue. Après un 

nouvel échange avec Monsieur Bellin et l’association HPVP, Madame Pouvreau propose une 

modification. 

Il est noté « Lors d’un entretien avec Monsieur BELLIN, Monsieur GABORIT, président de 

l’association HPVP, a fait savoir que l’association n’interviendrait plus dans le projet puisqu’ 

actuellement l’association ne compte plus que 2 membres. Ils ne sont donc plus suffisamment 

représentatifs. Le coût annoncé de la construction a fait réfléchir les membres ». 

En fait, Madame Pouvreau propose par rapport à ce passage, pour être en parfaite exactitude, de 

reprendre un extrait de la délibération de la commission HPVP réunie le 06/08/2021 décidant à 

l’unanimité : 

Ne pas être en mesure à ce jour de s’engager fermement dans un projet de construction 

D’avoir considérer ne plus avoir autorité pour participer aux débats de la commission communale 

travaillant sur ce sujet 

De décider de rester membre de l’association, de s’acquitter de la cotisation annuelle et de mettre en 

sommeil l’activité de celle-ci tout en restant en veille sur l’évolution du projet et les fluctuations des 

coûts de construction. 

Le paragraphe est ainsi modifié avec les éléments ci-dessus. 

 

En parallèle, Madame Pouvreau informe d’un échange avec Echo Habitants. Monsieur Cencetti 

d’Echo Habitants a estimé qu’il n’y avait pas trop de sens à poursuivre le travail tel qu’il avait 

proposé et entamé avec eux. Monsieur Cencetti a proposé de ne pas aller jusqu’au bout de la 

mission et de rester à la disposition de la commune si des besoins se font sentir ultérieurement. 

Echo Habitants ne facturera que les ateliers réalisés. 

Madame Pouvreau propose au Conseil Municipal de se positionner sur la poursuite du projet, en 

réalisant le projet soit :  

- en faisant appel appel à Habitat 86 qui porterait les logements en location  

- en construisant et faisant la gestion des locations en direct  

Et de se positionner sur la construction ou non d’un bâtiment collectif (salle polyvalente 

permettant de réaliser des activités et animations). 

Monsieur Bosseboeuf demande quels sont les résultats des ateliers réalisés. 

Madame Pouvreau répond que le but de ces ateliers était de faire travailler les participants sur 

l’habitat participatif. Il en résulte que les motivations des uns et des autres étaient différentes. Le 

désir « vire ensemble » n’étant pas partagé par tous de la même manière. Les coûts de construction 

ont créé des interrogations et inquiétudes chez les participants, ce qui a fait chuter la motivation 

des participants.  

Il en résulte que ce n’est pas une expérience négative car il fallait entendre la demande de 

l’association HPVP sur l’habitat participatif. 
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Aujourd’hui, le projet est différent. Celui-ci est plus porté sur de l’habitat inclusif que de l’habitat 

participatif.  

La commission a visité des projets d’habitat inclusif sur Neuville et Vouillé construits par Habitat 

86 avec un espace collectif au milieu de chaque projet et avec une animation. Madame Pouvreau 

pense que la commune pourrait partir sur ce type de projet. 

Monsieur Porcheron ajoute que ce qui a été construit à Vouillé est un peu différent. Sur Vouillé la 

construction a été portée par l’ADMR, qui a construit avec ses fonds et qui porte l’animation.  

La commission Habitat Participatif est favorable pour faire appel à Habitat 86 qui porterait les 

logements et gérerait les logements. 

Monsieur Bosseboeuf rappelle qu’il a voté contre l’achat de ce terrain car la commune ne savait 

pas ce qu’elle allait en faire. 

Il faudra céder le terrain et les infrastructures à Habitat 86 pour qu’il puisse construire le village 

inclusif. 

Monsieur Bosseboeuf demande si ce projet n’aurait pas pu être raccroché avec le programme de 

« Petites Villes de Demain ». 

Madame Pouvreau répond que le projet n’est pas déconnecté du programme « Petites Villes de 

Demain ». 

Monsieur Bosseboeuf demande de revoir le projet d’une autre manière et de ne pas prendre la 

décision ce soir de poursuivre avec Habitat 86. 

Madame Pouvreau indique que l’intérêt est de voir si la commune peut poursuivre le projet 

inclusif. 

Monsieur Bosseboeuf demande quel est le marché du locatif sur l’ensemble de la commune. 

Madame Pouvreau répond que l’offre n’est pas si importante que ça. 

Monsieur Béguier est favorable à la poursuite du projet. Il indique qu’avoir recours à un bailleur 

social est une solution intéressante pour la commune et qu’il est nécessaire de le connecter au 

programme « Petites Villes de Demain ». L’objet de Petites Villes de Demain est la redensification 

des cœurs de bourg. 

 
Délibération N° 2021.10.14/15 

Habitat participatif : information concernant la collaboration avec l’association HPVP et Echo 

Habitants et décisions concernant la poursuite du projet 
 

Madame POUVREAU, première adjointe, informe le conseil municipal que les membres de l’association ont, à 

l’unanimité :  

- dit ne pas être en mesure à ce jour de s’engager fermement dans un projet de construction, 

- considéré ne plus avoir autorité pour participer aux débats de la commission communale travaillant sur 

ce sujet,  

- décidé de rester membre de l’association, de s’acquitter de la cotisation annuelle et de mettre en sommeil 

l’activité de celle-ci tout en restant en veille sur l’évolution du projet et les fluctuations des coûts de 

construction. 

 

et par conséquent de l’arrêt des missions d’Echo Habitants qui était chargé de structurer le collectif. 

Au vu de ces nouveaux éléments,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions : 
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- Décide de poursuivre le projet en faisant appel à Habitat86 qui porterait les logements en 

location 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions : 

- Décide la construction d’un bâtiment collectif 

 

 

➢ Délibération pour autoriser la Première Adjointe à signer l’acte 
notarié concernant la licence IV de débit de boissons SAS JUDYBI 
(l’ «O»thentic) 

 

Information 

 

Madame le premier adjoint rappelle la délibération N° 2021.07.08/14 en date du 8 juillet 2021 acceptant 

d’acquérir la licence IV de débit de boissons « SAS JUDYBI (l’«O»thentic) », pour un montant de 3 

000 euros et  donnant pouvoir au Maire à signer l’acte notarié à intervenir. 

La signature de l’acte devant intervenir prochainement, il est proposé de délibérer pour autoriser la 

première adjointe à signer l’acte notarié à intervenir. 
 

Délibération N° 2021.10.14/16 

Délibération pour autoriser la Première Adjointe à signer l’acte notarié concernant la licence 

IV de débit de boissons SAS JUDYBI (l’ «O»thentic) 
 

 

Vu la délibération N° 2021.07.08/14 en date du 8 juillet 2021 acceptant d’acquérir la licence IV de débit de 

boissons « SAS JUDYBI (l’«O»thentic) », pour un montant de 3 000 euros et  donnant pouvoir au Maire 

à signer l’acte notarié à intervenir, 

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

- Autorise la Première Adjointe à signer l’acte notarié à intervenir. 

 

 

➢ 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 
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- Décision N°46/2021 du 03/09/2021 d’acquérir auprès de la Société VERRIER MAJUSCULE de 

Poitiers (86) du mobilier de bureau pour les bureaux de la Maison France Services pour 5 220,39€ 

H.T soit 6 264,46€ TTC. 

 

- Décision N°47/2021 du 03/09/2021 d’acquérir auprès de BRUNET de Poitiers (86) une solution de 

téléphonie (serveur + postes) pour les bureaux de la Maison France Services pour 2 455,00€ H.T soit 

2 946,00€ TTC. 

 

- Décision N° 48/2021 du 03/09/2021 d’acquérir auprès de SENSING VISION de Chevaigné (35) une 

solution de WIFI Territorial (borne wifi MR36 et boitier MX 64 avec le service assistance 

maintenance exploitation 5 ans) pour les bureaux de la Maison France Services pour 3 374,00€ H.T 

soit 4 048,80€ TTC. 

 

- Décision N° 49/2021 du 14/09/2021 d’acquérir auprès de BRUNEAU de Courtaboeuf (91) du 

mobilier de bureau (une armoire haute et un caisson 3 tiroirs) pour les services administratifs pour 

750,00€ H.T soit 900,00€ TTC. 

 

- Décision N° 50/2021 du 14/09/2021 d’acquérir auprès de SOLUSCAN de Villemoirieu (38) des 

lecteurs code barre pour l’informatisation des bibliothèques pour 480,00€ H.T soit 594,00€ TTC. 

 

- Décision N° 51/2021 du 20/09/2021 de confier à ABCISSE Géo-Conseil de Saint-Benoît (Vienne) 

la délimitation et le bornage des limites nouvelles, l’établissement d’un document de modification 

du parcellaire cadastral et l’établissement d’un plan de piquetage, de plans de vente provisoires, d’un 

plan général de bornage définitif et de plans de division et de bornage définitifs par lot pour 

l’extension du lotissement « Le Bois des Vignes » de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé pour 

2 530,00€ H.T soit 3 036,00€ TTC. 

 

- Décision N° 52/2021 du 20 septembre 2021 de confier à ABCISSE Géo-Conseil de Saint-Benoît 

(Vienne) la mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du lotissement « Le Bois des Vignes » de 

la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé pour 2 400,00€ H.T soit 2 880,00€ TTC. (+ 450€ H.T par 

réunion supplémentaire si nécessaire) 

 

- Décision N° 53/2021 du 21 septembre 2021 de confier à la Sarl FRANCK MULTI SERVICES 86 

de Valence-en-Poitou (Vienne) la création de caniveaux sur la commune déléguée de Couhé : 

• Rue Hemmoor pour 2 093,98€ H.T soit 2 512,78€ TTC 

• Avenue de Paris pour 1 090,00€ H.T soit 1 308,00€ TTC 

 

- Décision N° 54/2021 du 28 septembre 2021 d’acquérir du matériel informatique pour les services 

administratifs de la Maison France Services auprès de : 

• ESI SUD OUEST de Bordeaux (33) pour 322,76€ H.T soit 387,31€ TTC écrans et accessoires, 

• FSB de Saint-Benoit (86) pour 1 289,01€ H.T soit 1 546,81€ TTC des stations, webcams, disques 

durs externes et accessoires, 

• SCC de Bruges (33) des logiciels Microsoft pour 339,69€ H.T soit 407,63€ TTC, 
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• NOVENCI-A2I INFORMATIQUE de L’Isle d’Espagnac (16) un ordinateur portable et ses 

accessoires pour 756,00€ H.T soit 907,20€ TTC, 

• AT 86 de Poitiers (86) pour 480€ (sans TVA) pour l’installation des postes de travail et le transfert 

des données. 

 

- Décision N° 55/2021 du 30 septembre 2021 de confier à BRUNET de Poitiers (86) la mise en place d’un 

système d’alarme plus un interphone pour l’école des Iles de Payré pour 8 425,00€ H.T soit 

10 110,00€ TTC. 

            

- Décision N° 56/2021 du 1er octobre 2021 de confier à la SARL l’Atelier du Moulin de Lussac-les-

Châteaux (86) l’établissement d’une étude de faisabilité sur le Temple de Couhé pour 2 800,00€ H.T 

soit 3 360,00€ TTC. 

 

Madame Pouvreau donne les informations suivantes : 

 

• Contamination par la bactérie Listeria sur des fromages : la cantine de l’école des Iles 

à Payré a été impactée, la situation n’a pas été dramatique. 

 

• Les Maires délégués ont été destinataires d’un courrier de Pluriservices faisant part de 

leur projet de développer une antenne mobile sur le territoire. Un camion se stationnera 

à compter de novembre ou décembre sur l’Esplanade de Saint Martin à Couhé toutes 

les semaines. Une permanence pourra être faite par la suite sur les communes déléguées. 

Concernant le bus de Pluriservices, Monsieur Paradot informe que Pluriservices est 

composé d’une partie. 

 

• Réunion d’information sur la liaison routière entre la RN10 et la RD 7 (le Barreau) par 

le Département le 11 octobre dernier à l’Espace Média de Couhé : plus de 2 000 000€ 

de travaux en prévisionnel inscrits au budget 2023. Participation de 17,5% de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou étalée sur 5 ans.  

Début de l’étude en 2023. Un travail avec la commission Environnement est à réaliser 

pour trouver des zones humides. 

 

• Lors du dernier conseil communautaire, un moratoire a été pris contre le 

développement supplémentaire des projets éoliens sur le Sud Vienne 

 

• La commission « Mobilité » a travaillé sur la poursuite du transport solidaire. Une 

réunion d’information a été faite auprès des agents d’accueil des mairies déléguées et 

un dossier leur a été remis pour pouvoir développer le transport solidaire. Des flyers 

seront distribués d’ici une dizaine de jours. 

 

Madame Bonnet annonce que le recensement de la population aura lieu de janvier à février 

2022. La commune recrute 10 agents recenseurs devant avoir un moyen de locomotion, un 

téléphone portable, ayant une bonne connaissance de la commune et devant être disponible. 
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Monsieur Descamps informe qu’il a assisté avec Madame Augry au démarrage de la 

destruction de la bulle. Le démarrage des travaux pour les vestiaires aura lieu avant la fin de 

l’année, la bulle sera remplacée par une structure photovoltaïque. 

Le Président de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou a indiqué que la piscine 

allait être rénovée. L’étude a déterminé que la structure n’avait pas bougé. La commission de 

la Communauté de Communes a statué pour l’option d’un bassin liner avec un 

rafraichissement des vestiaires. Le projet d’un bassin nordique est abandonné. 

 

Madame Boyard-Dillot demande le nom des personnes recrutées pour France Services. 

Monsieur Chastel répond que le recrutement est en cours.  
 

 Faits majeurs intervenus sur les Communes déléguées 

 

Commune déléguée de Couhé : 

- Nouvelle personne à l’accueil pour remplacer Olivier Bonneau à la retraite au 1er décembre 

2021 

- Réfection de la façade d’un ex magasin à côté de la mairie 

 

Commune déléguée de Payré :  

- Fête de la pomme le 24 octobre prochain.  

- Monsieur Girardeau donne des nouvelles positives concernant l’état de santé de Monsieur 

Bellin. 

- Travaux importants sur 2 ans à l’espace naturel sensible de Fontou, à l’initiative du 

Département : recalibrage du ruisseau et création de mares. 

- Travaux au centre routier des Minières : réfection des voies reliant Simaco à Lahaye, de 

Simaco à la VC N°5 et mise en place d’un nouveau plan de circulation. 

Commune déléguée de Châtillon : rien à signaler 

 

Commune déléguée de Vaux : 

- Enlèvement des cailloux dans l’ancien cimetière et enherbement de celui-ci. 

- Lavoirs en cours de rénovation, les travaux sont bientôt terminés 

- Vente d’un terrain au lotissement Le Châtaignier de Bel Air. 

 

La séance est levée à 22h45. 


