
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 17 juillet 2015 

 
 L'an deux mille quinze le dix-sept du mois de juillet à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Madame Valérie BERTIN, Le Maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 Avril 1884, la séance a été publique. 
 
Participent à la séance : Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles ANCEL, Sébastien 
DUMAÎTRE, Thierry FAZILLE, Gérard COUBRET, Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ, Cédric COUEGNAS, 
Laurence BOULANGER, Laurent CHASTRUSSE, Jacques TOURNIER ; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU, donne pouvoir à Gilles ANCEL 

Guillaume BERGERON, donne pouvoir à Valérie BERTIN 
 

Madame Valérie CHAMPEYTINAUD a été élue secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et 
adopté. 
  

Le Maire fait part des excuses et des pouvoirs.  
Elle revient sur l’ordre du jour et informe les participants qu’il n’y aura pas de délibération à prendre 
sur le point prévu sur l’accessibilité des bâtiments communaux. En effet, le diagnostic avait été fait 
en 2012 par la communauté de communes et la prorogation a été demandée aux services de l’Etat. 
Des travaux seront à prévoir en matière d’accessibilité. Il faudra en reparler au moment des budgets.  
Deux points sont ajoutés : il s’agit de délibérer pour l’achat du camion IVECO qui a été intégré au 
budget et voté mais qui n’avait pas donné lieu à une délibération ; le paiement de la carte grise 
nécessite une ouverture de crédit sur un compte spécifique dédiés aux paiements de taxe. 
 
 
Délibération N°1 : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
  
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers 
de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

 soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et 

collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs 

publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 

les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 

intercommunaux,  a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 

publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des 

dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. 

Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action 

publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi 

brutale de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 

publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 

d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 

difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  



La commune de Vallière rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour 

tous les grands enjeux de notre société :  

 elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

 elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

 enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par 

la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 

comptes publics.  

En outre, la commune de Vallière estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 

collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Vallière soutient la demande de l’AMF que, pour 

sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de 

baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

 l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des 
délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

 la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts 
locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

 l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des 
politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

 la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 
l’investissement du bloc communal.  

 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité cette motion de soutien. 
 

Délibération N°2 : Loyer médical – maison ancienne gendarmerie 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le montant du loyer pour le 
cabinet médical dans l’ancienne gendarmerie suite à la mise en vente de la maison louée 
actuellement par le médecin de la commune. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide le montant du loyer à 400€ et autorise Madame le 
Maire 

 
- A entreprendre les démarches administratives et règlementaires 
- A signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 
 

Délibération N°3 : Baptême  de l’école  
Madame le Maire rappelle que les classes de CM1 et CM2 ont travaillé tout au long de l’année à la 
commémoration de la guerre de 1914-1918. Leurs travaux se sont articulés autour de la vie de 
Monsieur Jean-Baptiste GAUME, poilu de Vallière, écolier à l’école publique de la commune dans la 
classe d’Auguste-Jean MARTIN, instituteur de 1898 à 1915 ; Marié à Vallière le 1er avril 1902 à 
Marthe-Eléonore POUGET Auguste-Jean POUGET est mort à la guerre le 20 octobre 1915 dans la 
Marne. 
Afin que Vallière s’intègre dans le devoir de mémoire de la Grande Guerre, pour rendre hommage 
aux combattants et pour féliciter le travail des enfants et de l’école, il est décidé, à l’unanimité de 
nommer l’école de Vallière Ecole Auguste-Jean MARTIN. 



 
 
Délibération N°4 : Admissions en non-valeur 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal des propositions d’admission en non-valeur des titres 
de recettes des années antérieures sur le budget du service assainissement pour lesquels les 
recouvrements sont définitivement compromis : 

- Budget assainissement : 333.83 € 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité l’admission en non-valeur des 
titres de recettes non recouvrés à ce jour des années antérieures cités ci-desssus. 

 
Délibération N°5 : renouvellement d’un emploi aidé 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat relatif à l’emploi aidé rattaché à 
l’entretien et à la garderie arrive à échéance le 11 septembre prochain et il y a lieu de le 
renouveler.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à recruter un nouvel 
emploi aidé. 

 
Délibération N°6 : Achat véhicule IVECO 
  Le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la mise en concurrence déjà 
étudiée lors du vote du budget et suite au choix du prestataire, il y a lieu de prendre une délibération 
pour l’achat du camion des services techniques. 

 
Le conseil municipal décide de donner suite à la proposition du garage IVECO de Limoges 

pour la somme de 29 880 € TTC pour l’achat d’un  véhicule d’occasion. 
 

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité cette proposition et autorise 
Madame le Maire à conclure l’achat et signer toutes les pièces afférentes à  ce dossier. 

 
Délibération N°7 : Décision modificative – Carte grise véhicule service technique 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’achat du camion pour le service 
technique, il y a lieu de prévoir un budget de 461 Euros pour l’achat de la carte grise. 
L’opération est la suivante :  

- 6068 : -461 € 
- 6355 : +461 € 

 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité cette proposition et autorise 

Madame le Maire à procéder à la décision modificative. 
 

Délibération N°8 : Contrat pour accroissement temporaire d’activité 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat relatif à l’emploi aidé rattaché à l’entretien et à 
la garderie arrive à échéance le 11 septembre prochain. Elle rappelle également que l’agent en place 
donne entièrement satisfaction. Elle rappelle que le poste de cantinière sera vacant à partir de juillet 
prochain. Un tuilage sera nécessaire. Il est demandé au conseil municipal de créer un contrat à durée 
déterminée afin d’organiser au mieux le fonctionnement des services techniques liés à l’entretien 
des locaux et des temps de garderie et de cantine. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à signer un contrat à durée 
déterminée pour un agent technique de catégorie C pour 25 heures par semaine. 
 


