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- Réunion du conseil municipal du 18 février 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-huit février 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 - 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 – Mme PECRIAUX Sybil - M. BOUILLEAU Thierry  

Etaient représentées : Mme AUGRY Gwenaëlle représentée par Mme POUVREAU Laëtitia - Mme 

GEOFFROY Emmanuelle représentée par Mme PÉCRIAUX Sybil – Mme GUILLON Véronique 

représentée par M. PORCHERON Jean-Louis 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 14.01.2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 14 janvier 

2021. 

 

Monsieur BELLIN, Maire de la commune de Valence-en-Poitou quitte la salle et ne prend pas part au 

vote. Madame POUVREAU est élue présidente de l’assemblée. 

 

➢ Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal 

Budget lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé 

Délibération N°2021.02.18/01 

Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal  

Budget lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer,  
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

 

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

- Approuve le compte de gestion du budget lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé du 

trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 

➢ Vote du compte administratif 2020 Budget lotissement Le Bois des 

Vignes de Ceaux-en-Couhé 

 
La seule écriture réalisée en 2020 est une écriture relative à la TVA (régularisation d’arrondis de TVA). Il reste 

2 lots viabilisés à vendre dans le lotissement. 

 

Délibération N°2021.02.18/02 

Vote du compte administratif 2020 Budget lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2020 et arrête ainsi les 

comptes : 

 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                          61 272,32 

  Réalisé :                                0,00 

  Reste à réaliser :                    0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 Recettes Prévu :                            61 272,32 

  Réalisé :                                  0,00 

  Reste à réaliser :                      0,00 

 

Résultat 2020 :                                                       0,00 

Résultat 2019 reporté :                                - 30 636,16 

 

 
Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :      61 282,32 

  Réalisé :             1,06 

    

 

 Recettes Prévu :      96 325,23  

  Réalisé :             0,00  

 

Résultat 2020 :                    - 1,06                                        
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Résultat 2019 reporté :                               45 679,07  

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :    - 30 636,16        

 Fonctionnement :       45 678,01 

 

 
          

➢ Affectation des résultats 2020 Budget Lotissement Le Bois des Vignes 
de Ceaux-en-Couhé 

 

Délibération N°2021.02.18/03 

Affectation des résultats 2020 Budget Lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, après avoir approuvé le compte administratif de 

l'exercice 2020 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un deficit de fonctionnement de :                                 1,06   

 - un excédent reporté de :                                       45 679,07  

 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   45 678,01  

 

 - un déficit d'investissement de :                             30 636,16  

-    un deficit des restes à réaliser de                                   0,00   

  

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT               45 678,01  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                           0,00  

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                           45 678,01   

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) :  Déficit                30 636,16  

 

➢ Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal 

Budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux  
 

Délibération N°2021.02.18/04 

Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal 

Budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire 

sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  



 
                                                                                            
  

4 
 
 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 

de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 

restes à payer,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

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

 

- Approuve le compte de gestion du budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux du trésorier 

municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
  

➢ Vote du compte administratif 2020 Budget lotissement Le 

Châtaignier de Bel Air de Vaux 
 

La seule écriture réalisée en 2020 est une écriture relative à la TVA (régularisation d’arrondis de TVA). Il reste 5 lots 

viabilisés à vendre dans le lotissement. 

 

Délibération N°2021.02.18/05 

Vote du compte administratif 2020 Budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

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

vote le compte administratif 2020 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                    146 976,78                        

  Réalisé :                             0,00          

  Reste à réaliser :                0,00                   

 

 Recettes Prévu :                    146 976,78                            

  Réalisé :                             0,00                                    

  Reste à réaliser :                0,00                      

 

 Résultat 2020 :                                                  0,00                                                 

 Résultat reporté 2019 :                          - 73 488,39                         

 

Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :                    146 976,78       

  Réalisé :                  0,00   

   

 

 Recettes Prévu :        146 976,78        
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  Réalisé :                 0,53   

   

                 Résultat 2020 :                                                    0,53                                                      

                       Résultat reporté 2019 :                         45 022,95                         

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :                                - 73 488,39         

 Fonctionnement :                                   45 023,48  

 

 
          

➢ Affectation des résultats 2020 Budget Lotissement Le Châtaignier de 

Bel Air de Vaux 
Délibération N°2021.02.18/06  

Affectation des résultats 2020 Budget Lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

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

, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :                                  0,53   

- un excédent reporté de :                                           45 022,95  

 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    45 023,48  

 

- un déficit d'investissement de :                                73 488,39  

- un déficit des restes à réaliser de :                                    0,00                                                                                   

 

 Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT    45 023,48  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                 0,00  

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                 45 023,48  

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT    73 488,39 

 

➢ Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal 

Budget boulangerie de la commune déléguée de Payré 
 

Délibération N°2021.02.18/07 

Vote du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal  

Budget boulangerie de la commune déléguée de Payré 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  
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Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 

à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

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

- Approuve le compte de gestion du budget boulangerie de Payré du trésorier municipal pour l'exercice 

2020.  Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 

➢ Vote du compte administratif 2020 Budget boulangerie de Payré 
 

Délibération N°2021.02.18/08 

Vote du compte administratif 2020 Budget boulangerie de Payré 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2020 et arrête ainsi 

les comptes : 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                          45 898,10                    

  Réalisé :                   0,00                      

  Reste à réaliser :               0,00                  

 

 Recettes Prévu :                          45 898,10                

  Réalisé :                5 700,00                 

  Reste à réaliser :                 0,00             

 

Résultat 2020 :              5 700,00                                         

Résutat 2019 reporté :                            - 43 898,10                            

 

Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :                4 750,00            

  Réalisé :                      4,00            

    

 

 Recettes Prévu :                4 750,00           

  Réalisé :                4 750,00        

 Résultat 2020 :                      4 746,00                                                  

                 Résultat reporté 2019 :                             0,00                                      

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :                         - 43 898,10        

 Fonctionnement :                     4 746,00          
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➢ Affectation des résultats 2020 Budget boulangerie de Payré 
 

Délibération N°2021.02.18/09 

Affectation des résultats 2020 Budget boulangerie de Payré 

 

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

après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent de fonctionnement de :                   4 746,00  

 - un déficit reporté de :                                                 0,00  

 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 4 746,00  

 

- un déficit d'investissement de :                            43 898,10  

- un deficit des restes à réaliser de :                                0,00                                                                                 

 

Soit un besoin de financement de :                         43 898,10                                                                          

  

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT     4 746,00  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)        4 746,00  

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                        0,00  

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT   39 152,10  

 

Monsieur le Maire reprend place dans la salle et reprend la présidence de l’assemblée. 

 

➢ Modification délibération de principe quant à la prise en charge par 
la commune de la destruction nids de frelons asiatiques 

 

Information 

 

Le Conseil Municipal, par délibération n°2019.09.12/25 du 12 septembre 2019 a décidé de verser 45€ aux 

administrés de Valence-en-Poitou qui feraient appel à la FDGDON 86 pour procéder à la destruction de nid de 

frelons asiatiques sur leur propriété de Valence-en-Poitou. 

Le Conseil Municipal, par la délibération n°2020.11.12/14 du 12 novembre 2020 a décidé de verser 45 € aux 

administrés qui feraient appel à une entreprise pour lutter contre le frelon asiatique quelle que soit l’entreprise 

sur présentation d’une facture. 

Il est proposé de rembourser la destruction de nids de frelons asiatiques à concurrence de 97€, correspondant au 

tarif de l’intervention négocié avec la FDGDON. La prestation peut être réalisée par la FDGDON ou par un 

autre prestataire. 
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Le remboursement se fera sur présentation d’une facture acquittée pour une intervention réalisée entre le 1er avril 

et le 31 octobre sur la commune de Valence-en-Poitou (les reines quittent le nid en fin de saison et le nid disparait 

en hiver). 

Délibération N°2021.02.18/10 

Modification délibération de principe quant à la prise en charge par la commune  

de la destruction nids de frelons asiatiques 

 

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

- Décide 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. 

 

➢ Convention cinéma avec la ligue de l’Enseignement Nouvelle 

Aquitaine et l’association ESCALE   

Information 

Monsieur le Maire informe que la Commune de Valence-en-Poitou conventionne avec l’association ESCALE 

située 9 place de la Marne Couhé 86700 VALENCE-EN-POITOU et la ligue de l’enseignement Nouvelle 

Aquitaine située au 33 Rue Saint Denis à Poitiers pour la mise en œuvre des séances de projection 

cinématographique sur la commune déléguée de Couhé, dans le respect de l’œuvre (technologie utilisée), de la 

législation et du confort des spectateurs et dans un souci d’équilibre budgétaire. 

Il n’est actuellement pas possible de faire des séances sur les autres communes déléguées car seule une salle 

peut-être référencée (obligation d’organiser une séance tous les 15 jours dans chaque salle référencée). 

En ce qui concerne les séances extérieures, les séances seront organisées pour 2021 sur la commune déléguée 

de Couhé.  

Cette convention est conclue pour l’année civile et est tacitement reconductible. 

Le coût est de 50 € par séance. La commune a payé 550€ pour 2020 pour 11 séances. 

Il est proposé de renouveler cette convention de partenariat entre la commune de Valence-en-Poitou et 

l’association ESCALE. 

Délibération N°2021.02.18/11 

Convention cinéma avec la ligue de l’Enseignement Nouvelle Aquitaine et l’association ESCALE 

CONSIDERANT la nécessité de renouveler la convention de partenariat pour la mise en œuvre des séances de 

projection cinématographique, dans le respect de l’œuvre (technologie utilisée), de la législation et du confort des 

spectateurs et dans un souci d’équilibre budgétaire. 

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

 

- ACCEPTE de renouveler la convention de partenariat avec l’association de l’Escale située 9 place de la 

Marne Couhé 86700 VALENCE-EN-POITOU et la ligue de l’enseignement Nouvelle Aquitaine située au 33 

Rue Saint Denis à Poitiers pour un coût de 50 € par séance pour la mise en œuvre des séances de projection 

cinématographique ; 

- AUTORISE le Maire à signer les documents à intervenir. 
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➢ Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2021 (complément délibération du 14 

janvier 2021) 

Information 

 

             Monsieur le Maire rappelle la délibération N°2021.01.14/07 du 14 janvier 2021 autorisant le maire à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021, 

Suite à un départ d’un locataire sur la commune déléguée de Payré, il convient de rembourser une 

caution d’un montant de 558,42€. 

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

la dépense d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir 

avant le 15 avril 2021. 

Délibération N°2021.02.18/12 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021 

(complément délibération du 14 janvier 2021) 

 

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

 

Vu la délibération N°2021.01.14/07 du 14 janvier 2021 autorisant le maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2021, 

 

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 ;  

- 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 
Opération 

Financière 

DÉPÔTS ET CAUTION 165 2 350,00 587,50 587,50 

 

 

➢ Fixation du loyer du logement sis 30 Rue Marcel Renault – Les 

Minières à Payré 
Information 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le logement sis 30 Rue Marcel Renault – Les 

Minières à Payré, est disponible à la location.  
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Ce logement comprend une cuisine, un salon, un cellier, deux chambres et une salle d’eau pour 90,71 m2. 

Il convient de fixer le montant du loyer à 500€. 

 
Monsieur Bosseboeuf demande si le logement est doté d’un garage. Monsieur Girardeau indique qu’il y 

a la possibilité d’attribuer un garage au logement mais le bâtiment est actuellement encombré. 

 
 

Délibération N°2021.02.18/13 

Fixation du loyer du logement sis 30 Rue Marcel Renault – Les Minières à Payré 

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

 

- Décide de fixer le montant du loyer mensuel du logement sis 30 Rue Marcel Renault – Les Minières 

à Payré à 500€. 

 

➢ Remboursement note d’honoraires concernant l’étude d’impact 
foncier pour le projet Habitat Participatif à l’Association Habitat 
Participatif de Valence-en-Poitou 

 

Information 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal par délibération N°2020.12.10/01 en date du 10 décembre 

2020 a accepté la proposition d’accompagnement de l’Association L’Echo Habitants de 17 250€ H.T pour les 

tranches fermes (diagnostic et structuration du collectif + programmation).  

L’association Habitat Participatif de Valence-en-Poitou a financé l’étude d’impact foncier qui a permis, à l’issue 

de l’enquête publique de révision du PLUI, de rendre constructible l’ensemble des surfaces nécessaires à 

l’implantation du projet.  

L’association a réglé la note d’honoraires du cabinet Atelier du Trait qui s’élève à 1 176,00€ TTC et demande à 

ce que la commune répercute cette dépense dans leur intégralité aux futurs propriétaires des terrains. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rembourser la note d’honoraires à l’Association Habitat 

Participatif de Valence-en-Poitou.   

 

Délibération N°2021.02.18/14 

Remboursement note d’honoraires concernant l’étude d’impact foncier pour le projet Habitat 

Participatif à l’Association Habitat Participatif de Valence-en-Poitou 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à :  

 

- Rembourser à l’Association Habitat Participatif de Valence-en-Poitou, la somme de 1 176,00€ TTC 

correspondant à l’étude d’impact foncier pour le projet Habitat Participatif. 
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➢ Approbation de la charte de fonctionnement du Conseil Municipal 
de jeunes 

Information 

 

Les opérations de vote pour l’élection du conseil municipal des jeunes (CMJ) se sont déroulées du 6 au 15 

janvier dans les écoles et collèges. 

Le dépouillement a eu lieu le 23 janvier dernier et 15 jeunes ont été élus. La charte du conseil municipal de 

jeune a été établie (pièce jointe). 

 
 

Monsieur BELLIN salue le travail de Gwenaëlle AUGRY qui a porté ce dossier. 

 
 

Délibération N°2021.02.18/15 

Approbation de la charte de fonctionnement du Conseil Municipal de jeunes 

 

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

 
- Adopte la charte de fonctionnement du conseil municipal de jeunes, jointe en annexe. 

 
➢ Création d’une commission spécifique au programme « Petites 

Villes de demain » 
Information 

 
Le Maire rappelle que la commune de Valence-en-Poitou a été retenue pour le programme « Petites Villes de 

Demain ». 

Il est nécessaire de définir le projet de territoire. Pour ce faire, il est proposé de créer une commission spécifique 

dans laquelle pourraient siéger à minima les membres de la commission urbanisme. 

Membres de la commission urbanisme : M. BELLIN - M. HAIRAULT - M. BOSSEBOEUF - M. BOUTEILLE 

– M. MINAULT- M. DAVID – M. PALLU – M. CHASTEL – Mme CHEMINET – Mme MOINE. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré Monsieur Bock, le maire de Gençay 

puisque le chargé de projet à recruter sera à mi-temps sur la commune de Gençay et à mi-temps sur la 

commune de Valence-en-Poitou. M. Bellin rappelle que cet emploi sera financé à 75% par l’Etat donc il 

restera 25% à se partager avec la commune de Gençay. 

Pour recruter ce chef de projet, il est nécessaire d’avoir un projet de territoire, la commune devra cibler 

ce qu’elle veut réaliser. 

Monsieur Bellin annonce qu’il existe un site internet qui présente le programme « Petites Villes de 

Demain » et les aides susceptibles d’être allouées. 

La restructuration du centre bourg de la commune déléguée de Couhé et le soutien aux commerces 

seraient la grande priorité.  

Monsieur Bellin pense que la commission urbanisme a toute la compétence pour agir dans ce domaine et 

indique que les réunions auront lieu certainement en journée. 

Monsieur Bosseboeuf propose que la commission se découpe en plusieurs groupes de travail et que les 

groupes se réunissent rapidement. 

Monsieur Bellin indique qu’une fois le projet défini le chef de projet mènera le travail. 

Monsieur Béguier précise qu’il ne faut pas oublier que l’agrément est pour Gençay et Valence-en-Poitou 

et qu’il faudra trouver des thèmes en commun. 

Monsieur Bellin fait part des similitudes avec Gençay (réel problème avec l’habitat et fermeture des 
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commerces). 

Pour empêcher que les commerces ne ferment, la solution de la commune de Gençay est de racheter les 

bâtiments des commerces et de les louer à des prix très modiques, choix politique qui leur permet de 

maintenir et d’installer des commerces. Monsieur Bellin pense qu’il faudra s’inspirer de cette expérience. 

Monsieur Bosseboeuf demande quelle formation aura le chef de projet.  

Monsieur Bellin répond qu’il aura une formation d’urbanisme, denrée assez rare sur le marché et qu’il 

ne faudra pas trop tarder à recruter cette personne car 1000 communes ont été retenues en France. 

Monsieur Béguier informe qu’il y a des formations universitaires sur Poitiers, cela peut-être une première 

expérience. 

Monsieur Bosseboeuf dit que c’est peut-être un risque de recruter quelqu’un qui n’a pas d’expérience 

professionnelle. 

 
 

Délibération N°2021.02.18/16 

Création d’une commission spécifique au programme « Petites Villes de demain » 

 

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

 

- Décide la création d’une commission « Petites Villes de Demain » et désigne les membres de la 

commission : 
 

M. BELLIN - M. HAIRAULT - M. BOSSEBOEUF - M. BOUTEILLE – M. MINAULT- M. DAVID – 

M. PALLU – M. CHASTEL – Mme CHEMINET – Mme MOINE – Mme AUGRY – M. PORCHERON 

– Mme POUVREAU – M. PARADOT Wilfried – Mme PARADOT Annie - Mme GEORGEL – M. 

GIRARDEAU – M. DESCAMPS – Mme PÉCRIAUX  

 
 

➢ Réhabilitation du Temple de Couhé : étude de faisabilité et demande 
de subvention 

Information 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré les services de la Communauté de Communes 

(service contractualisation) et de la Région au sujet de la réhabilitation du temple. 

Le projet envisagé de transformer le temple en salle culturelle impose des contraintes de sécurité et 

d’accessibilité (sortie de secours…), qui ne semblent pas réalisables. 

Il est donc proposé de faire réaliser une étude de faisabilité par un architecte. 

Cette étude estimée à 30 000€ H.T (estimation haute) pourrait être financée à 80% dans le cadre d’une 

subvention Leader. 

 
 

Délibération N°2021.02.18/17 

Réhabilitation du Temple de Couhé : étude de faisabilité et demande de subvention 

 

Suite à la rencontre avec les services de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et de la Région 

concernant la réhabilitation du temple, il est proposé de faire réaliser une étude de faisabilité dont le montant 

estimé est de 30 000€ H.T. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

Dépenses 
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Etude de faisabilité : 30 000€ H.T 

Recettes 

Leader (80%)          : 24 000€ H.T 

 

Autofinancement Commune : 6 000€ H.T 

 

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

 

- Accepte de lancer une étude de faisabilité pour la réhabilitation du temple, 

- Accepte le plan de financement ci-dessus, 

- Décide d’inscrire cette dépense au budget, 

- Mandate le Maire pour déposer le dossier de demande de subvention au titre des fonds Leader. 

 

 
➢ 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° 01/2021 du 14 janvier 2021 d'accepter l'avenant N°1 au Lot N°6 Plomberie-Sanitaire-Production 

d'eau chaude en plus-value relatif au marché de travaux de réhabilitation d'un logement au lieu-dit "Les 

Minières" sur la commune déléguée de Payré d'un montant de 100,10€ H.T pour une cuvette suspendue 

avec abattant 

- Montant du marché approuvé :  6 494,05€ HT 

- Avenant N°1                           :  + 100,10€ HT 

- Nouveau montant marché       :   6 594,15€ HT 

 

- N° 02/2021 du 19 janvier 2021 d’acquérir auprès de Mon Brico (Gatard SAS) de Valence-en-Poitou 

(86) 2 aspirateurs : 

          - 1 aspirateur pour la commune déléguée de Vaux pour 171,41€ H.T soit 205,69€ TTC 

          - 1 aspirateur pour l'école élémentaire du groupe scolaire Bonnet Laffont pour 107,37€ H.T soit 

128,85€ TTC 

 

- N° 03/2021 du 20 janvier 2021 d'accepter l'avenant N°1 au lot N°2 Cloisonnement - Isolation en plus 

value relatif au marché de travaux de réhabilitation d'un logement au lieu-dit "Les Minières" sur la 

commune déléguée de Payré d'un montant de 737,00€ H.T pour la fourniture et la pose d'une cloison 

sur ossature métallique avec laine phonique, placage poutre, plinthe escalier et tablette médium WC. 

 

- N° 04/2021 du 22 janvier 2021 d'acquérir auprès de Prolians CCAC de Poitiers (86) pour les services 

techniques une plateforme individuelle pour 623,00€ H.T soit 747,60€ TTC plus les frais de port. 

 

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

notamment en ce qui concerne le 24° d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion 

aux associations dont elle est membre 

 

- N° 05/2021 du 04 février 2021 de renouveler l'adhésion pour 2021 à la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Vienne pour 200€. 
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Questions diverses 

Monsieur Bellin informe qu’une nacelle a été louée pour deux mois pour tailler les arbres en sécurité. 

Cette location s’élève à 3 000€. 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 

 

- Commune déléguée de Payré :  

• Rencontre avec Eaux de Vienne – Siveer et Messieurs Girardeau et Minault pour la 

construction de la nouvelle station d’épuration du bourg de Payré, achèvement prévu 

deuxième semestre 2021. La station existante va être démolie et remblayée. La future station 

sera dans la continuité de la précédente. Les eaux propres vont se déverser dans la Dive par 

un canal souterrain. Le coût de l’opération est de 280 000€ HT. Il restera l’acquisition des 

terrains par Eaux de Vienne à la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Trois 

arbres vont être arrachés donc la commune à demander d’en replanter avec Eaux de Vienne 

pour une démarche verte, ceci pourra peut-être vu avec la commission Environnement. 

- Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé :  

• Neutralisation des pigeons (remerciements à M. Hairault Fabrice) 

- Commune déléguée de Couhé :   

• Propreté du bourg, l’agent suit son planning de rotation régulier dans le centre bourg et 

ses environs avec la balayeuse 

• Avancement de la taille des arbres avec la nacelle  

• Arrachement d’un arbre par un poids lourd devant l’église Saint-Martin 

• Intervention de l’entreprise spécialisée au sein de l’église depuis ce jeudi matin pour la 

remise en place de deux tableaux, fin des travaux de main après -midi 

•  Travaux d’assainissement Avenue de Bordeaux : il faut rester vigilant, l’entreprise ne 

respecte pas toujours la déviation et des raccordements ne se sont pas réalisés comme ils 

se devaient. 

Monsieur Bellin indique qu’en l’absence de responsable des services techniques, Monsieur Chastel est 

chargé de répartir la charge de travail au niveau des employés et existe une bonne coopération des agents. 

Monsieur Bellin précise que les travaux d’élagage et de goudronner les routes sont terminés. 

- Commune déléguée de Vaux : 

• Marquise en cours d’installation devant la porte d’entrée de la mairie qui aura pour effet 

de servir d’abri bus  

- Commune déléguée de Châtillon : 

• Détérioration du parking suite à l’inondation 

 

Madame Paradot fait part que 310 kg de piles ont été récoltées pour le Téléthon et que l’opération 

recommencera en septembre. Une pile est égale à un don. Elle remercie vivement les personnes ayant 

participé. 

 

Monsieur Paradot informe qu’une visioconférence a eu lieu entre le comité de jumelage de Hemmoor, 

Swaffham et Valence-en-Poitou, décision prise de reporter les réunions officielles en septembre 2021. 

 

Monsieur Bouilleau souhaite savoir qui instruit les certificats d’urbanisme. 

Monsieur Bellin répond que c’est l’AT 86 et Monsieur Bouilleau s’interroge sur le coût d’un certificat. 

Monsieur Bellin répond que c’est en fonction des certificats informatifs ou opérationnels. Monsieur Bellin 

ne connaît pas le coût. 
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Sa demande de certificat d’urbanisme groupée de parcelles a été refusée, le notaire a été obligé de le 

déposer parcelle par parcelle, ce qui a retardé la demande. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande d’enterrer la hache de guerre entre l’école publique et l’école privée. 

Le collège Saint Martin a demandé l’autorisation de faire de l’affichage, ce qui a été refusé au motif que 

cela était de la concurrence déloyale. 

Monsieur Chastel explique que Madame Soulard, directrice du collège Saint Martin a demandé au 

responsable du service technique la pose de banderoles sans demander l’autorisation préalable au maire 

délégué. Monsieur Chastel a donc fait retirer lesdites banderoles. Il a donné l’autorisation de passer une 

annonce sur le panneau d’affichage pour le forum des métiers, qui n’aura finalement pas lieu. 

Monsieur Bosseboeuf aurait préféré que Monsieur Chastel informe lui-même le Conseil Municipal, étant 

vice-président de l’OGEC du collège. 

Monsieur Bellin rappelle que le procès qui oppose la commune et l’école Jeanne d’Arc a été initié par 

l’école Jeanne d’Arc. 

Monsieur Chastel explique que la commune s’est engagée à procéder au nettoyage de la cour avec la 

balayeuse en raison du prêt par le collège de salles de l’établissement lors du passage du Tour Poitou-

Charentes et pour le feu d’artifice annuel 

 

 

Monsieur Bosseboeuf donne lecture du courrier de Monsieur Diehl concernant un problème de 

stationnement entre le N°14 et le N° 16 de la Rue de la Vallée. 

Monsieur Chastel reconnait qu’il existe un vide juridique car le stationnement minute n’est pas encadré 

par le Code de la Route mais estime que Monsieur Diehl confond le stationnement minute et le 

stationnement ventouse.  

Monsieur Diehl occupe beaucoup de place avec ses véhicules, il stationne ses véhicules devant les 

immeubles des voisins. 

Monsieur Béguier fait part qu’il reçoit régulièrement des mails de M. Diehl pour régler des problèmes le 

concernant personnellement.  

Sous son mandat de maire, M. Béguier a été interpellé sur le fait que l’on ne pouvait pas se stationner 

dans la zone place de la Marne, cela devenait très compliqué notamment par rapport à l’usage de la Poste 

d’où la mise en place de ces arrêts minutes, ce qui a permis de fluidifier le passage. 

Monsieur Béguier ajoute que Monsieur Diehl a mis en cause Monsieur Bellin et le Maire délégué de Couhé 

sur la gestion du tableau dans l’église. Monsieur Bellin précise que le tableau Sainte Radegonde va coûter 

7 000€ à la commune pour le raccrocher alors que Monsieur Diehl avait annoncé que sa restauration ne 

coûterait rien à la commune. Monsieur Diehl était élu jusqu’à fin mai 2020 et il ne s’est pas occupé du 

dossier alors qu’il percevait toujours des indemnités pour sa fonction d’adjoint. 

Monsieur Diehl a écrit à Madame Rétif pour lui dire que ce tableau était en train de prendre l’humidité. 

Ce qui a été démenti par Monsieur ALLARD de la Drac. 

Monsieur Bosseboeuf souhaite que la commune écrive à Monsieur Diehl pour lui interdire de stationner 

ses véhicules. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande à Monsieur Bellin s’il se présente aux élections départementales. 

Monsieur Bellin remercie Monsieur Bosseboeuf de lui avoir posé la question et répond que s’il se décide 

de le faire il informera son conseil municipal. 

Il semblerait que cela ait été annoncé par Isabelle Maupin au conseil municipal de Coulombiers. 

 

Madame Bonnet informe que le site de Valence-en-Poitou est en ligne. 

 

Monsieur Hairault fait part qu’il a assisté au bornage du barreau avec Monsieur Ménard du Conseil 

Départemental et la société de géomètres. Le défrichage est prévu fin d’année 2021 pour une réalisation 

en 2022. 
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Monsieur Girardeau a participé à la dernière réunion de la commission « Environnement et numérique » 

de la Communauté de Communes. L’Etat s’est rendu compte qu’il y avait une fracture numérique, 

fracture qui tend à s’aggraver entre ceux qui savent et qui ne savent pas se servir des outils informatiques. 

L’Etat a décidé d’injecter 250 millions pour recruter 4 000 conseillers numériques, une partie sera 

réservée à la formation plus poussée des secrétariats de mairie et une partie sera consacrée à l’acquisition 

de matériel. 

La commune de Gençay a fait la demande depuis septembre 2020 pour bénéficier d’un conseiller 

numérique. 

Monsieur Béguier a demandé que ce dossier soit porté par l’EPCI. Chaque commune ne devant pas faire 

des demandes isolées. L’Etat subventionne à hauteur de 50 000€ par conseiller. Ces interventions peuvent 

avoir lieu dans les mairies, les tiers lieux, les associations. 

Monsieur Béguier annonce qu’un avis favorable de principe a été donné lors de la conférence des maires. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 


