
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 4 décembre 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le quatre du mois de décembre à 18 heures 30, 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 ; Guillaume 
BERGERON, Laurence BOULANGER, Laurent CHASTRUSSE, Jacques TOURNIER ; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU, donne pouvoir à Gilles ANCEL 
   Cédric COUEGNAS 
 
Monsieur Guillaume BERGERON a été élu secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et adopté. 

 
 
Délibération N°1 : Contrat Assurance 2016 – 2018 : choix du prestataire 
La Présidente expose au Conseil Municipal diverses propositions pour le renouvellement du contrat 

d’assurance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la proposition de GROUPAMA qui 
présente les conditions les plus avantageuses pour la période citée. 
 

Délibération N°2 : Projet de schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) 
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet départemental de coopération 
intercommunale proposé par le Préfet sur lequel les conseils municipaux doivent se prononcer.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à la majorité la proposition projet 
départemental de coopération intercommunale tel que proposé par le Préfet. 
 

Nombre de votants :   14 
Nombre de voix contre : 4 
Nombre d’abstentions :  5 
Nombre de voix pour : 5   

 
Délibération N°3 : Validation du plan d’action d’Evaluation des Risques Professionnels dans la 

collectivité 
Vu le code du travail 

Vu le décret 2001-1018 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la 

sécurité des travailleurs 

Vu le décret 85-603 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 

préventive dans la fonction publique territoriale 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la prévention des risques professionnels entre dans les 

obligations légales des employeurs du secteur public. A ce titre, le Fonds National de Prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles (FNP) de la CNRACL a été créé pour soutenir les actions entreprises 

dans ce domaine, grâce notamment à la mise en place de démarches de prévention. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Creuse propose un accompagnement technique et 

méthodologique d’aide à la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Suite à 

cette proposition de partenariat, la mairie s’est engagée dans une démarche d’évaluation des risques 

professionnels menée de façon concertée avec l’ensemble des agents et des élus de la collectivité. Le plan 

d’actions qui vous est présenté ce jour est le fruit de ce travail de réflexion engagé depuis novembre 2013. 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le plan d’actions de prévention présenté. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- De valider l’ensemble des actions de prévention proposées ; 
- D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation du plan d’actions ; 
- De suivre le calendrier de réalisation proposé ; 
- D’autoriser le maire à informer annuellement le Centre De Gestion de la FPT de la Creuse de la réalisation des 

actions de prévention prévues ; 
- De mettre à jour annuellement l’évaluation des risques professionnels ; 

 

Délibération N°4 : admission 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 les budgets du service assainissement et de la commune pour 
lesquels les recouvrements sont définitivement compromis : 

- Budget assainissement : 245.86 € 
- Budget principal de la commune : 198.60 € 

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 : Tarif des cartes de pêche 
 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif des cartes de pêche à 
compter du 1er janvier 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de reconduire le prix des cartes de 
pêche à compter du 1er janvier 2016 : 

- Carte ½ journée :       2 € 
- Carte 1 journée :        4 € 
- Carte à la semaine : 17 €  

 

Délibération N°6 : tarifs aire naturelle 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer les tarifs de l’aire naturelle à compter 
du 1er janvier 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de conserver les tarifs suivants :   

- Forfait journalier pour 1 personne : 4 € 

1 personne + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule 
-   Forfait journalier pour 2 personnes: 5.50 € 
2 personnes + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule 
- Redevance par personne supplémentaire 1.60 € 
  Redevance par caravane ou tente supplémentaire : 1.30 €  
  Redevance par véhicule supplémentaire : 1.30 €  
- Branchement électrique : 3.50 €  
- Forfait semaine pour 2 personnes : 32.00 € 
 la semaine pour 2 Personnes + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule  
- Forfait semaine pour 1 personne :  27.00 € 
 la semaine pour 1 Personne + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule  

 

Délibération N°7 : Tarifs des loyers de garage 
 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif des locations à compter 
du 1er janvier 2015. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le prix des locations à 
compter du 1er janvier 2016 aux tarifs suivants : 

 
- TOUNY Yvette :      22 € 



- PECOUT Jean-Marc :    22 € 
- MAZEAUD Danièle :    22 € 
- BERGERON Jocelyne :     22 €  
- DARD Christiane :    22€ 
- PRIGENT Monique :    22 € 
- RIEUBLANC Alain :     58,00 € 
- ANCEL Gilles :      11 € 

 
Monsieur Gilles ANCEL ne prend pas part au vote. 

 
Délibération N°8 : tarif des photocopies pour le public 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif des photocopies à compter du 
1er janvier 2016. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le tarif des 
photocopies à compter du 1er janvier 2016 : 

- 0.20 € la photocopie 
- 0.15 € l’une si 10 photocopies ou plus. 

 
Délibération N°9 : tarif des envois de fax pour le public 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif des télécopies  à compter du 1er 
janvier 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le tarif des télécopies 
à compter du 1er janvier 2016 : 

 
- 0.60 € la page pour les fax envoyés en France, 
- 1.60 €la page pour les fax envoyés à l’étranger. 

 
Délibération N°10 : tarif location du caveau communal 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le prix de la location du caveau 
communal à compter du 1er janvier 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le prix mensuel de la 
location du caveau communal à 7 € à partir du 1er janvier 2016.  
 
Délibération N°11 : tarif des locations au colombarium 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a aménagé un columbarium de 6 cases avec 
la création d’un jardin du souvenir au cimetière de Vallière. Les tarifs de location sont les suivants : 

 
 Location : 5 années renouvelable :   100 € 
 Location : 15 années renouvelable : 300 € 
 Location : 30 années renouvelable : 600 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de reconduire ces tarifs pour l’année 
2016. 
 
Délibération N°12 : tarif de la location de la salle des associations et tarif de la location de la salle 
polyvalente 

 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif de location de la 
salle des associations à compter du 1er janvier 2016. 

Tarifs reconduits :  
- 100 € le week end (ou 2 jours englobant 1 jour férié) – 120 € avec la vaisselle ; 



- 50 € la journée ou un soir. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer ces  tarifs de location de 
la salle des associations à compter du 1er janvier 2016 
 

 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif de location de la 
salle polyvalente à compter du 1er janvier 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le tarif de location de 
la salle polyvalente de 210 € à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

Délibération N°13 : Redevance pour raccordement réseau assainissement 
  
Le Maire expose au Conseil Municipal que la redevance pour le raccordement au réseau 
d’assainissement s’élève à 300 € pour une canalisation de 10 mètres de long maximum, au-dessus de 
10 mètres une redevance supplémentaire de 30 € par mètre, il y aurait lieu de fixer le tarif pour 
l’année 2016. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire ce tarif pour l’année 
2016. 

  
Délibération N°14 : Révision du loyer hangar de l’entreprise Leitao 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de reconsidérer le loyer de l’Entreprise Leitao 
pour le Hangar situé route de Felletin, conformément à son bail à compter du 1er janvier 2016. 
Le nouveau loyer devra être indexé sur l’indice publié du 2°  trimestre 2015 (1614) soit un loyer 
reconduit de 307 €. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à fixer le nouveau loyer mensuel. 
 
 
Délibération N°15 : Contrat à durée déterminée pour deux postes d’agents recenseurs 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des  emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations du recensement 2016 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 
la population ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents 

 
La création d'emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire 

face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :  
De 2 emplois d'agents recenseurs,  non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de mi-janvier à 
mi-février. 

Les agents recenseurs seront rémunérés selon le district qui leur sera attribué. La rémunération de 
chaque poste fera  l’objet d’un arrêté du Maire. 

 

Délibération N°16 : Remboursement Groupama 
Le Maire expose au Conseil Municipal l’indemnité de 192.11 € versée par GROUPAMA en 
remboursement de cotisation lié à la résiliation de l’assurance du camion IVECO. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cette indemnité. 



 
 

Délibération N°17 : Extension du colombarium 
 

Le Maire expose  au Conseil Municipal le devis établi par l’entreprise Nourrisseau pour la fabrication et 
la pose d’un module de colombarium.  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis présenté : 

Montant des travaux HT : 4 980  € 
Montant des travaux TTC : 5 976  € 

  
Et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Délibération N°18 : Vente de pierres 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la commune est propriétaire de pierres entreposées sur un 
terrain communal.  Elle propose de vendre ces pierres. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité : 

- De vendre les pierres ; 
- De fixer le tarif suivant :  

o 5€ le mètre linéaire pour les pierres en vrac (enlèvement par l’acheteur) 
o 20€ la borne. 

Et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Délibération N°19 : Décisions modificatives – Budget assainissement (délibération rattachée) 
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux avenants acceptés pour les travaux de 
réhabilitation de la station d’épuration, il y a lieu de procéder aux décisions modificatives suivantes : 

1- DF 616 : -600€ 
DF 618 : -500€ 
DF 6156 : -300 € 
DF023 : +1400€ 
DI 2315 : +1400€ 
RI 021 : +1400€ 

 
2- 203 : -2756.23 

2315 : +2756.23 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les décisions modificatives. 
 
Délibération N°20 : Attribution d’une subvention à l’association musicale aubussonnaise 
(délibération rattachée) 
Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il y aurait lieu d’ajouter aux subventions pour l’année 2015 une 
aide à l’association Musicale Aubussonnaise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer à l’unanimité une subvention d’un 
montant de 300 € à l’association Musicale Aubussonnaise. 
 
Délibération N°21 : Décision modificative – Intégration des frais d’études station et réseaux 

(délibération rattachée) 

 
  Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder aux intégrations de frais 



d’étude de la station d’épuration et des réseaux. Il convient de procéder à l’inscription de crédits en 
dépenses et recettes d’investissement : 
 

- DI : compte 213 chapitre 041 pour la somme de 23 528.67 € 
- DI : compte 2158 chapitre 041 pour la somme de 10 900.17 € 
- RI : compte 203 chapitre 041pour la somme de 34 428.84 € 

 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les décisions modificatives. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 15. 

 
 


