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- Réunion du conseil municipal du 15 avril 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le quinze avril 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 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en ayant une pensée particulière pour les familles de 100 000 

victimes du COVID-19. 

 

➢ Approbation du compte rendu du 25.03.2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 25.03.2021. 

 

➢ Vote des taux de fiscalité directe 2021 
 

Monsieur le Maire informe qu’à la création de la commune nouvelle, il a été décidé un lissage des 

taux d’imposition sur 10 ans car toutes les communes n’étaient pas au même niveau d’imposition. 

Monsieur Bellin pense qu’aujourd’hui, compte tenu des réserves que la commune possède il serait 

dommage d’augmenter les taux et indique qu’il est néanmoins possible de les augmenter. 

Monsieur Bosseboeuf pense que si la commune n’a pas vraiment de besoins, il n’est pas nécessaire 

d’augmenter. 

Monsieur Bellin répond que les besoins d’investissement sont largement couverts et que la CAF est 

très largement positive depuis deux ans. De plus la commune bénéficie d’une bonification de la DGF 

de 5% du fait du passage en commune nouvelle. 

Monsieur Bosseboeuf ajoute qu’un effort financier sur le programme Petites Villes de Demain aurait 

pu être fait dès cette année. 

Monsieur Bellin indique qu’aujourd’hui la commune a 3 millions d’excédent, que la commission va 

travailler sur ce programme avec des études et compte sur le levier important des subventions.  

Monsieur Bosseboeuf estime que la commune aurait pu dégager beaucoup plus d’argent que les 

200 000€ inscrits au budget. 
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Monsieur Bellin répond que c’est principalement les études qui sont inscrites au budget pour « Petites 

Villes de Demain ». Le chef de projet sera recruté au mieux en juin et le travail ne pourra débuter 

qu’en septembre. Il pense que la somme budgétée de 200 000€ est largement suffisante pour couvrir 

les études. 

 
 

 

Délibération N° 2021.04.15/01 

Vote des taux de fiscalité directe 2021 

 

La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la suppression de la 

perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un transfert de 

la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le territoire de 

la commune. 

 

Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à la somme : 

Du taux départemental d’imposition de 2020      :    17,62 % pour la Vienne 

Et du taux communal d’imposition de 2020        :    15,14% 

Soit un taux de référence de                                :      32,76% 

 

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

- Vote les taux de fiscalité directe locale ci-dessous pour 2021 : 

• Taxe foncière propriétés bâties : 32,76% 

• Taxe foncière propriétés non bâties : 28,74% 

 
 

➢ Vote du budget communal de Valence-en-Poitou 
 

Le budget a dû être modifié car la DGFIP avait omis 48 480€ correspondant à la taxe d’habitation 

sur les résidences secondaires. 

Monsieur Bellin remercie Frédérique Blusseau pour son travail conséquent à l’établissement du 

budget et Monsieur Paradot pour sa contribution apportée. 

 

Monsieur Porcheron demande, concernant la somme de 400 000€ des vestiaires du stade, si cela a 

fait l’objet de devis ou d’études. 

Monsieur Descamps répond qu’il n’y a pas eu de devis réalisés pour le moment, il s’est simplement 

basé sur des projets existants correspondants aux besoins des clubs locaux. Il indique que le projet 

ne porte pas que sur les vestiaires mais aussi sur la remise en état de l’extérieur, vitrine de l’entrée 

de ville, la commune se doit d’avoir une infrastructure sportive digne d’une commune de 4 600 

habitants. 

Monsieur Porcheron demande qu’un dossier de suivi soit transmis à chaque conseiller en fonction 

de l’avancement du dossier. 

Monsieur Descamps ajoute que le projet étant assez conséquent, il regroupera plusieurs 

commissions. 
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Monsieur Bosseboeuf souhaite connaître la superficie du bâtiment et si la construction sera 

entièrement neuve. 

M. Descamps répond que les bâtiments existants sont les anciens « algéco » des sapeurs-pompiers de 

Couhé, aménagés en vestiaires, structure modulaire qui n’est pas vraiment adaptée aux besoins. Les 

vestiaires de délabrent et les sols se dérobent sous les pieds des joueurs 

Monsieur Bosseboeuf demande si la commune à une idée de l’architecte qui sera pris. 

Monsieur Descamps répond que non, il est en train de regarder ce qu’il y a comme projets et il 

faudra travailler avec la commission et les clubs qui en seront utilisateurs pour définir les besoins. 

Monsieur Bosseboeuf dit que l’on peut réaliser un beau bâtiment sur terrain nu avec 400 000€, cela 

représente beaucoup d’argent. Il demande si la commune pense lancer le projet dans l’année. 

Monsieur Bellin répond que le projet ne pouvait être lancé avant le vote du budget et il faut que les 

commissions travaillent et qu’un architecte soit recruté. 

Monsieur Descamps souhaite lancer le projet rapidement, le dernier « algéco » pourra servir de 

vestiaire le temps des travaux.  

Monsieur Descamps rajoute que si des membres de Conseil Municipal sont intéressés pour voir des 

infrastructures actuelles, une visite est possible.  

Monsieur Bellin indique que cette infrastructure va compléter une offre déjà conséquente de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou en matière de sport avec des vestiaires du 

gymnase/bulle refaits ainsi que le projet terrain de tennis couvert. 

Monsieur Descamps précise que le double cours de tennis sera couvert par une structure 

photovoltaïque, 4 vestiaires vont relier le gymnase à la bulle et il y a le projet de la piscine. 

Monsieur Béguier indique que la piscine va être refaite, l’étude est inscrite au budget mais qu’elle 

ne pourra pas être en service au mieux avant 2023. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande où est inscrite dans le budget la recette liée au programme « Petites 

Villes de Demain ». 

Monsieur Bellin répond que pour le moment il n’y a pas de recettes, nous sommes au stade des 

études. Les études seront rattachées au programme décidé le moment venu.  

Les subventions ne doivent pas être inscrites au budget tant que les notifications d’attributions n’ont 

pas été reçues. 

 

Délibération N° 2021.04.15/02 

Vote du budget communal de Valence-en-Poitou 

 

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

 

- Vote les propositions du budget 2021 comme il suit : 

 

 Investissement 

  

Dépenses :  

Report :         541 728,56                              

Propositions nouvelles :  2 926 213,00 

Total :   3 467 941,56                                 

 

Recettes :   
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Report :        72 123,00      

Propositions nouvelles :   3 395 818,56        

Total :       3 467 941,56                             

 

 Fonctionnement  

 

 Dépenses :     6 134 638,95                

 Recettes :       6 134 638,95                 

 

 
 

➢ Vote du budget Boulangerie de Payré 
 

Délibération N° 2021.04.15/03 

Vote du budget Boulangerie de Payré 

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

- Vote les propositions du budget 2021 comme il suit : 

 

 

 

 Investissement 

  

 Dépenses :   40 198,10 

 Recettes :     40 198,10 

 

 Fonctionnement  

 

 Dépenses :       5 700,00 

 Recettes :       5 700,00   

 

 
 

➢ Travaux de viabilisation des 4 derniers lots de l’extension du 
lotissement « Le Bois des Vignes » de Ceaux-en-Couhé 

 

Information 

 

Les quatre derniers lots du Lotissement « Le Bois des Vignes » font partis de la 3ème tranche et il y 

a lieu de viabiliser ceux-ci. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’estimatif des travaux de viabilisation pour ces 

terrains qui s’élève à 73 380,00 € HT soit 88 056,00€ TTC. 
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Délibération N° 2021.04.15/04 

Travaux de viabilisation des 4 derniers lots de l’extension du lotissement 

« Le Bois des Vignes » de Ceaux-en-Couhé 

 

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

 

- Donne un avis favorable à la réalisation des travaux de viabilisation des quatre derniers lots du 

lotissement « Le Bois des Vignes » dont l’estimatif s’élève à 73 380,00€ HT soit 88 056,00€ 

TTC. 

 
Monsieur Bosseboeuf demande si c’est un terrain acheté par la commune. 

Madame Paradot répond que oui. 

 
 

➢ Vote du budget Le Lotissement le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé 
 

Délibération N° 2021.04.15/05 

Vote du budget Le Lotissement le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé 

 

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

 

- Vote les propositions du budget 2021 comme il suit : 

 

 Investissement 

  

 Dépenses :         135 636,16 

 Recettes :       135 636,16    

 

 Fonctionnement  

 

 Dépenses :    150 688,01 

 Recettes :     150 688,01  

 

 
 

➢ Vote du budget Le Lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 
 

Délibération N° 2021.04.15/06 

Vote du budget Le Lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

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

 

- Vote les propositions du budget 2021 comme il suit : 
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 Investissement 

  

 Dépenses :   146 976,78 

 Recettes :    146 976,78 

 

 Fonctionnement  

 

 Dépenses :    146 976,78 

          Recettes :    146 976,78 
 

 
 

➢ Convention de cession de droits associée à un prêt d’archives privées 
entre les Archives Départementales de la Vienne et la commune 

 

Information 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de prêt de documents d’archives privées 

aux Archives Départementales à fin de numérisation, opération pour laquelle le prêteur a donné son 

accord. Elle permet également de définir les droits cédés sur les copies numériques qui seront réalisées 

par les Archives Départementales. 

Le prêteur remet aux Archives Départementales, sous forme d’originaux, un ensemble de cartes postales 

et photographies concernant sa commune. 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par toutes les parties et est conclue 

pour une durée égale à celle prévue dans le cadre de la protection des droits d’auteur et droits voisins 

conformément aux dispositions des conventions internationales et du Code de la propriété intellectuelle. 

Elle pourra être résiliée à l’initiative de l’une des parties, sous réserve de l’envoi à l’autre partie, d’un 

courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de six mois minimum. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de cession de 

droits associée à un prêt d’archives privée avec les Archives Départementales de la Vienne. 

 

 
 

Madame Augry informe qu’il s’agit de passer une convention avec les Archives Départementales 

pour une très belle collection de cartes postales anciennes conservées aux archives de la commune 

déléguée de Couhé. Les Archives Départementales vont numériser gratuitement tous les 

documents et ceux-ci seront visibles par tous sur le site des Archives départementales. 

Il a été remis aux Archives Départementales pour numérisation, sous forme d’originaux, un 

ensemble de 144 cartes postales et photographies dont 125 cartes seront numérisées.  

La commune de Valence-en-Poitou sera la mieux représentée au point de vue iconographique sur 

le site des archives. 

Madame Augry ajoute que ceci est intéressant pour le projet du musée virtuel, car tous les 

documents seront déjà traités, numérisés et cotés.  

Les originaux seront restitués à la commune après la numérisation. 

Les cartes seront mentionnées Collection Valence-en-Poitou. 
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Délibération N° 2021.04.15/07 

Convention de cession de droits associée à un prêt d’archives privées entre  

les Archives Départementales de la Vienne et la commune 

 

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

 

- DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de cession de droits à un prêt 

d’archives privées avec les Archives Départementales de la Vienne. 

 

 

➢ Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » 
 

Délibération N° 2021.04.15/08  

Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » 

La commune de Valence-en-Poitou a été retenue pour faire partie des Petites Villes de demain. 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 

habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 

de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement.  

Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux 

enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau 

local contribuant aux objectifs de développement durable.  

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre 

leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange 

d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de 

contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 

programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 

impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 

accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du 

programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 

Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 

(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il 

est décliné et adapté localement.  

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain a pour objet d’acter l’engagement des 

Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme Petites villes de demain.  
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La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de 

territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de 

la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment 

par une convention d’ORT.  

 La présente Convention a pour objet :  

* de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 

l’exécution du programme;  

* d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et 

les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires;  

* de définir le fonctionnement général de la Convention;  

* de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation  

* d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire.  

  

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.  

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 

transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires et les Partenaires.  

  

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la 

date de sa signature.  

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 

(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté, et une convention d’ORT 

devra être signée. 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’adhésion Petites villes de demain telle que présentée  

- AUTORISE le Maire à signer la convention.  

 

➢ Demande de subvention au titre de l’ACTIV’III auprès du 

Département 
 

Délibération N° 2021.04.15/09 

Demande de subvention au titre de l’ACTIV’III auprès du Département 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune peut percevoir du Département une 

dotation de 138 000€ identique à celle de 2020 au titre de l’Activ’III. 

 

Proposition est faite de déposer 2 dossiers : 
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• Travaux bâtiments :     76 399,43€ H.T 

- Couverture Rue de la Vallée    46 129,34€ H.T 

- Rideau métallique Mairie de Vaux                2 921,00€ H.T 

- Porte école de Couhé       5 508,00€ H.T 

- Porte cave Ceaux       3 221,42€ H.T 

- Toiture Mairie de Vaux     18 619,67€ H.T 

     

• Acquisition Matériel Voirie :   201 049,96€ H.T 

- Engin porte outil     201 049,96€ H.T 
 

Plan de financement 

 

Dépenses totales :      277 449,39€ H.T 

Subvention département ACTIV’III :                                           138 000,00€  soit 49,74% 

Commune autofinancement :     139 449,39€ 

 

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

- Accepte les travaux et le plan de financement présenté, 

 

- Mandate le Maire pour déposer les dossiers de demande de subvention au titre du Département au titre de 

ACTIV’ volet 3. 

 
 

➢ Désignation d’un référent randonnée auprès de la Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou 

 

Information 

 

Au début des années 2000, le Syndicat Mixte du Pays Civraisien avec le concours des communes, a piloté un 

programme de création de 30 circuits à l’échelle du territoire (650 km) offrant ainsi un vaste réseau d’itinéraires 

de promenades et de randonnées pédestres, équestres et VTT à la population et aux touristes. 

Le Syndicat avait pris en charge le recensement et le tracé des circuits avec les communes, le balisage représenté 

par un renard, la signalétique, la création et l’édition de 30 topoguides. 

L’entretien des circuits est à la charge des communes. 

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou poursuit la coordination de ce programme 

d’aménagement et de promotion de la randonnée. 

Afin de garantir le bon fonctionnement des circuits, la commission Tourisme souhaite faire un point de situation 

avec les communes afin de formaliser un partenariat sur les missions et les engagements de chacun (coordination, 

balisage et entretien des circuits, promotion par des outils numériques, modifications à la marge des itinéraires, 

travaux d’aménagements…). 

La CCCP va s’attacher les services d’un étudiant stagiaire à compter du mois d’avril. Il aura pour mission de 

coordonner le plan d’aménagement et de promotion des circuits de randonnées. Il prendra contact avec les 

communes et réalisera une carte de positionnement des flèches de balisage des circuits et recensera avec les 

communes les panneaux manquants ou à remplacer. 

 

Il convient de désigner un représentant de la commune qui sera le « référent randonnée » de la CCCP. 

 
Madame Couvry ne prend pas part au vote. 
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Délibération N° 2021.04.15/10 

Désignation d’un référent randonnée auprès de la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou 

 

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

- DÉSIGNE Madame GEORGEL Sophie,  membre de l’organe délibérant, en qualité de référent randonnée 

de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 

 

 

➢ Questions diverses 
 

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

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

jusqu’à 2 000 euros 

 

- N° 13/2021 du 29 mars 2021 de céder au garage HDVI sis 1 Allée du Petit Verger à PRÉAUX 

76160 un camion benne de marque IVECO immatriculé FL-047-MA pour 500€. 

 

 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° 14/2021 du 1er avril 2021 d’acquérir pour Monsieur le Maire de Valence-en-Poitou 

auprès de : 

• SCC de Bruges (33525) un logiciel Microsoft pour 320,00€ H.T soit 384,00€ TTC  

• NOVENCI – A2I INFORMATIQUE de L’Isle d’Espagnac (16430) un ordinateur portable 

et ses accessoires pour 723,20€ H.T soit 867,84€ TTC 

• AT 86 pour l’installation et transfert des données pour 240€ (sans TVA) 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 

 

- Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé : toiture du logement de l’ancienne poste commencée 

avec des travaux supplémentaires (changement de pannes et de chevrons). 

 

- Commune de Payré : réalisation de travaux de nuit à la Zone Artisanale aux Minières les 

3,4,5 et 6 mai pour la réfection du rond-point (chaussée et éclairage) du centre routier. Le 

centre routier sera fermé entre 18h00 et 6h00, une déviation sera mise en place. 

La communauté de communes du Civraisien en Poitou a voté un budget de 130 000€ pour le 

centre routier pour réaménager les abords de M. Galineau, le stationnement des camions le 

dimanche pose un problème le long des transports Lahaye. Il n’y aura plus qu’une seule voie 

au lieu de deux actuellement, la réfection de cette partie de chaussée et de l’entrée de chez 
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Simaco menant à CottonWood sera réalisée. 

Lors de la réunion avec le département, tous les acteurs de la zone artisanale étaient présents 

et une bonne entente a régné. 

 

- Commune déléguée de Châtillon : auvent de la terrasse monté. 

 

- Commune déléguée de Couhé : fin avril, semaine 18, réfection de la chaussée entre la partie 

de la Route de Rom jusqu’à Poitou Granit qui va être viabilisée. L’entreprise M’RY cessera 

son intervention et la SOGEA prendra le relais pour la dernière phase, ce qui rendra aux 

riverains une qualité de vie un peu meilleure et moins de poussière.  

Grosse opération de nettoyage et désherbage sera effectuée par les agents municipaux la 

semaine prochaine. La balayeuse est en panne mais le problème devrait être résolu pour que 

les caniveaux puissent être nettoyés de la Rue Neuve jusqu’au cimetière. 

 

- Commune déléguée de Vaux : logement se terminant pour une location au 1er mai 2021 et 

excellent travail de Christophe ADAM et Thierry PAUTROT. 

 

La séance est levée à 22h15. 


