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L’an deux mille vingt deux, le trente et un mars 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 - M. BÉGUIER Vincent - Mme 

BONNET Viviane - M. PARADOT Wilfried – Mme GEORGEL Sophie - M. DESCAMPS Pierre-

Emmanuel - Mme PARADOT Annie - MM.  CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – MINAULT Christian 

– PALLU Gilles - Mmes ARTUS Katia – CHEMINET Marie-Claude – Mmes MOINE Agnès - 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 

 

Représenté par pouvoir : Mme AUGRY Gwenaëlle représentée par Mme ARTUS Katia – 
M. BOUTEILLE Claude représenté par Mme POUVREAU Laëtitia - M. DAVID Jean-Michel 
représenté par Madame CHEMINET Marie-Claude 

 

Absents excusés : M. BELLIN Philippe – M. GIRARDEAU Jules 

 
  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 10.03.2022 

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

10 mars 2022. 

 

➢  Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal 

Budget boulangerie de la commune déléguée de Payré 

 

Délibération N°2022.03.31/01 

Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal Budget boulangerie de la 

commune déléguée de Payré 

 

Madame Pouvreau 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 2021 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 
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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 2021, 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 2021.  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 2021 Budget boulangerie de Payré 
 

Délibération N°2022.03.31/02  

Vote du compte administratif 2021 Budget boulangerie de Payré 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2021 et arrête 

ainsi les comptes : 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                           40 198,10                    

  Réalisé :                       0,00                      

  Reste à réaliser :                   0,00                  

 

 Recettes Prévu :                            40 198,10              

  Réalisé :                    4 746,00                 

  Reste à réaliser :                     0,00             

 

Résultat 2021 :                  4 746,00                                         

Résutat 2020 reporté :                             - 38 198,10                            

 

Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :                 5 700,00            

  Réalisé :                   213,07            

    

 

 Recettes Prévu :                 5 700,00           

  Réalisé :                 5 700,39        

 Résultat 2021 :           5 487,32                                                  

                 Résultat reporté 2020 :                  0,00                                      
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Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :                         - 33 452,10        

 Fonctionnement :                      5 487,32  

 

➢ Affectation des résultats 2021 Budget boulangerie de Payré 
 

Délibération N°2022.03.31/03 

Affectation des résultats 2021 Budget boulangerie de Payré 
 

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

après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021 

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

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent de fonctionnement de :                   5 487,32  

 - un excédent reporté de :                                             0,00  

 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 5 487,32  

 

- un déficit d'investissement de :                            33 452,10  

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

 

Soit un besoin de financement de :                        33 452,10                                                                          

  

 

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT              0.00  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)           5 487,32  

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                           0,00  

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT   - 33 452,10  

 

➢ Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal 

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

Délibération N°2022.03.31/04 

Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal Budget lotissement Le Bois des 

Vignes de Ceaux-en-Couhé 

Madame Pouvreau 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 2021 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 2021, 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 2021. 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 2021 Budget lotissement Le Bois des 

Vignes de Ceaux-en-Couhé 
 

Délibération N°2022.03.31/05 

Vote du compte administratif 2021 Budget lotissement Le Bois des Vignes de Ceaux-en-Couhé  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2021 et arrête 

ainsi les comptes : 

 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                          135 636,16 

  Réalisé :                          30 636,16 

  Reste à réaliser :                      0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Recettes Prévu :                           135 636,16  

  Réalisé :                          30 636,16 

  Reste à réaliser :                      0,00 

 

Résultat 2021 :                                                    0,00 

Résultat 2020 reporté :                            - 30 636,16 

 

 
Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :     150 688,01 

  Réalisé :      30 636,16         
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 Recettes Prévu :     150 688,01   

  Réalisé :      30 636,16  

 

Résultat 2021 :                      0,00                                             

Résultat 2020 reporté :                              45 678,01    

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :      - 30 636,16        

 Fonctionnement :         45 678,01          

  

 
➢ Affectation des résultats 2021 Budget Lotissement Le Bois des Vignes 

de Ceaux-en-Couhé 
 

Délibération N°2022.03.31/06 

Affectation des résultats 2021 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 2021 

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

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent de fonctionnement de :                               0,00                 

 - un excédent reporté de :                                         45 678,01          

 

 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 2021 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT              45 678,01   

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                             

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                          45 678,01   

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

 

➢ Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal 

Budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux  
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Délibération N°2022.03.31/07 

Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal Budget  

lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

Madame Pouvreau 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 2021 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 2021, 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 2021. 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 2021 Budget lotissement Le Châtaignier 

de Bel Air de Vaux 
 

Délibération N°2022.03.31/08 

Vote du compte administratif 2021 Budget lotissement Le Châtaignier de Bel Air de Vaux 

 

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

vote le compte administratif 2021 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :                                  146 976.78          

  Réalisé :                                  73 488,39    

  Reste à réaliser :                              0,00    

 

 Recettes Prévu :                                   146 976,78           

  Réalisé :                                  73 488,39                          
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  Reste à réaliser :                              0,00            

 

 Résultat 2021 :                                                          0,00                                      

 Résultat reporté 2020 :                                   - 73 488,39   

 

Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :                           146 976,78      

  Réalisé :                       73 488,39      

   

 

 Recettes Prévu :              146 976,78     

  Réalisé :                      73 488,39   

   

                 Résultat 2021 :                                                          0,00                                              

                       Résultat reporté 2020 :                               45 023,48             

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :                                      - 73 488,39        

 Fonctionnement :                                          45 023,48          

 

 
   

➢ Affectation des résultats 2021 Budget Lotissement Le Châtaignier de 

Bel Air de Vaux 
 

Délibération N°2022.03.31/09 

Affectation des résultats 2021 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 2021 

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

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :                                  0,00                          

- un excédent reporté de :                                           45 023,48         

 

 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 2021 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT     45 023,48  
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AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                   

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                 45 023,48  

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

 

➢ Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal 

Budget communal  
Délibération N°2022.03.31/10 

Vote du compte de gestion 2021 dressé par le receveur municipal Budget communal 

 

 

Madame Pouvreau 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 2021 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 2021, 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 communal du trésorier municipal pour l'exercice 2021.  

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 2021 Budget Commune 
 

Délibération N°2022.03.31/11 

Vote du compte administratif 2021 Budget Commune 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le compte administratif 2021 et 

arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement 

 

 Dépenses Prévu :        3 500 961,56                               
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  Réalisé :                 1 256 179,98                                                      

  Reste à réaliser :                      449 356,05       

 

 Recettes Prévu :                                  3 500 961,56        

  Réalisé :                               1 072 821,31 

  Reste à réaliser :                       89 003,02 

 

Résultat 2021 :                          - 183 358,67                                                       

Résultat 2020 reporté :                                       128 249,34                          

 

 
 

Fonctionnement 

 

 Dépenses Prévu :                 6 134 638,95           

  Réalisé :               2 980 594,50    

    

 

 Recettes Prévu :                 6 134 638,95      

  Réalisé :               3 510 732,14  

 

Résultat 2021 :                              530 137,64                                                  

Résultat 2020 reporté :                                  2 787 893,95 

 

Résultat de clôture de l'exercice 

 Investissement :                                 - 55 109,33            

       Fonctionnement :                                             3 318 031,59       

 

➢ Affectation des résultats 2021 Budget Commune 
 

Délibération N°2022.03.31/12 

Affectation des résultats 2021 Budget Commune 
 

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

administratif de l'exercice 2021 

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

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent de fonctionnement de :         530 137,64                          

 - un excédent reporté de :                         2 787 893,95                                       

 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    3 318 031,59      

 

 - un déficit d'investissement de :                          55 109,33                       
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-    un déficit des restes à réaliser de   360 353,03      

Soit un besoin de financement de       415 462,36                        

  

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT                3 318 031,59  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                      415 462,36                     

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  :  (excédent)      2 902 569,23            

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) :  (déficit)                      55 109,33     

 

➢ Débat d’orientations budgétaires 2022 
 

 

Délibération N°2022.03.31/13 

Débat d’orientations budgétaires 2022 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal doit débattre sur les orientations 

générales du budget primitif, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les 

conditions fixées par son règlement. 

Pour débattre des orientations générales 2022, le Conseil municipal a pris connaissance du rapport ci-

joint établi à cet effet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1 et D. 2312-3 ; 

Vu la loi de 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) et notamment l’article 107 ; 

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 

à 2022 et notamment les articles 13 et 29 ; 

Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire et notamment l’article 1er ; 

 Vu le rapport présenté et le débat qui s’en est suivi en séance du Conseil municipal ; 

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

- PREND ACTE que le débat d’orientation budgétaire, sur la base d’un rapport annexé, a eu 

lieu. 

 

 

➢ Demande de subvention au titre de l’ACTIV’III auprès du Département 
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Délibération N°2022.03.31/14 

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

 

Madame Pouvreau informe le Conseil Municipal que la commune peut percevoir du Département une 

dotation de 121 200€ au titre de l’Activ’III. 

 

Proposition est faite de déposer 3 dossiers : 

 

• Gestion des eaux pluviales Roussillon – Vaux 52 749,32€ H.T 

 

• Travaux bâtiments :     63 033,39€ H.T 

- Abattoirs de Couhé     49 595,39€ H.T 

- Rideaux + Pose fenêtres    13 438,00€ H.T 

 

     

• Acquisition Matériel :    78 626,18€ H.T 

- Tondeuse      44 770,55€ H.T 

- Broyeur branches     17 000,00€ H.T 

- Petit matériel        6 482,00€ H.T 

- Serveur téléphonie Mairie déléguée Vaux    1 734,00€ H.T 

- Aspirateurs école de Couhé      1 793,12€ H.T 

- Autolaveuse        2 856,51€ H.T 

- Photocopieur        3 990,00€ H.T 
  

Plan de financement 

 

Dépenses totales :      194 408,89€ H.T 

Subvention département ACTIV’III :                                   121 200,00€ soit 62,34% 

Commune autofinancement :       73 208,89€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix pour et 1 abstention : 

 

- Accepte les travaux et le plan de financement présenté, 

 

- Mandate le Maire ou son représentant pour déposer les dossiers de demande de subvention au titre 

du Département au titre de ACTIV’ volet 3. 
 

 

 

➢ 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 
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- Décision N° 05/2022 du 10 mars 2022 de céder à DERICHEBOURG environnement AFM 

RECYCLAGE à Coulombiers (86) pour recyclage une balayeuse de voirie de marque SEMAT, 

un triporteur électrique de marque LE PELICAN et de la ferraille pour 1 023,22€. 

 
 

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

notamment en ce qui concerne le 4° de prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 

- Décision N° 06/2022 du 21 mars 2022 d’acquérir auprès de SIGNALS LA ROCHELLE de 

PERIGNY (17) des drapeaux pour 817,24€ H.T soit 980,74€ TTC. 
 

 

- Décision N° 07/2022 du 21 mars 2022 d’acquérir auprès de BOULANGER de POITIERS 

(Vienne) un clavier et une souris sans fil pour l’école primaire de Payré pour 41,66€ H.T soit 

49,99€ TTC. 

 

Questions des conseillers : 

 

Monsieur Bosseboeuf déplore la quantité de fientes de pigeons dans la Grand’Rue en face 

l’ancienne trésorerie et demande qu’un nettoyage soit effectué. 

Madame Pouvreau indique que la demande sera transmise aux services techniques. 

La Grand’Rue sera balayée le 11 avril et un arrêté sera pris pour interdire le stationnement. 

La balayeuse a rencontré une panne électronique. 

 

 Faits majeurs intervenus sur les Communes déléguées 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé :  

- Travaux du lotissement terminés dans une quinzaine de jours  

- Cheval errant sur la route à Monts 

Commune déléguée de Couhé : 

- Travaux effectués par le Siveer-Eaux de Vienne concernant la pompe de relevage des eaux usées 

seront bientôt terminés 

- Taille de la haie de la Route de Ceaux appartenant au Département réalisée par les agents 

techniques de la commune 

Commune déléguée de Vaux :  

- Taille des tilleuls de la place de la mairie a été effectuée, celle-ci a lieu tous les deux ans. De 

nombreux tilleuls sont abîmés et devront être remplacés l’année prochaine. 

 

Madame Pouvreau informe que le docteur Galup exerçant à Couhé pendant la guerre, a filmé la 

libération d’aôut 1944 de Couhé. Ce film a été remis à la commune par sa famille. 

 



- Réunion de Conseil Municipal du 31 mars 2022     -                                    
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Madame Cheminet a participé à la commission voirie de la Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou et indique que les tarifs vont être revalorisés. Il a été demandé par les 

membres de la commission une revalorisation de l’enveloppe de la Communauté de Communes : 

30% sur le budget alloué en investissement et 30% en fonctionnement. 

 

Madame Pouvreau indique que deux courriers ont été transmis à la Communauté de Communes 

concernant les travaux de la piscine intercommunale et le maintien d’un accueil physique de 

l’office de tourisme de Couhé. A ce jour, aucune réponse écrite n’est pas parvenue. 

 

Madame Georgel informe qu’environ dix bénévoles ont planté 80 mètres linéaires de haie au 

centre routier des Minières et remercie les membres du Conseil Municipal et les bénévoles qui se 

sont investis. 

 

La séance est levée à 22h45. 


