
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 6 novembre 2015 

 
L'an deux mille quinze le six du mois de novembre à 21 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, Jacques TOURNIER,  Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles 
ANCEL, Sébastien DUMAÎTRE, Thierry FAZILLE, Gérard COUBRET, Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ, 
Cédric COUEGNAS, Laurence BOULANGER; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU qui donne pouvoir à Gilles ANCEL 

 Guillaume BERGERON qui donne pouvoir à Jacques TOURNIER 
Madame Valérie CHAMPEYTINAUD a été élue secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et adopté. 

 
Délibération N°1 : Droit de préférence vente de terrain situé à Montel Ségur - Bien de section 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la section de Montel-Ségur est propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë à deux terrains actuellement en vente (YD 172 et YD 173). Un droit de préférence est donc applicable au cas 
où la section souhaite acquérir le bien (article L331.19 du code forestier). 

Dans le cadre de la gestion courante de la commune, le Maire est habilité à signer la renonciation au droit de 
préférence après délibération du conseil municipal. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide  à l’unanimité la renonciation au droit de préférence et autorise 
Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération N°2 :  Droit de préférence vente de terrain situé à Montel Ségur - Commune 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est propriétaire d’une parcelle boisée contiguë à 
deux terrains actuellement en vente (YD 172 et YD 173). Un droit de préférence est donc applicable au cas où la 
commune souhaite acquérir le bien (article L331.19 du code forestier). 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide  à l’unanimité la renonciation au droit de préférence et autorise 
Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération N°3 : Renouvellement contrat d’assurance 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de relancer la consultation pour renouveler le 
contrat d’assurances pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise à l’unanimité Madame le Maire à entreprendre les démarches 
administratives et règlementaires. 
 
Délibération N°4 : DETR, changement du matériel technique, achat d’une épareuse 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de changer l’épareuse dont l’emploi a été estimé à 
650 heures par an pour l’entretien de 146.6 kms linéaires.  Le matériel utilisé actuellement a été acheté en 2002. Il  
est usé et nécessite de plus en plus de frais de réparation. La dépense est estimée à 32 150 € HT soit 38 580 € TTC. 
Plan de financement :  
DETR 40 % : 12 860 € 
Autofinancement : 25 720 € 
 Le conseil municipal à l’unanimité décide de valider le projet et le plan de financement et autorise 
Madame le Maire, à entreprendre les démarches administratives et règlementaires au dépôt du dossier DETR et 
à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération N°5 : DETR, création d’une école numérique 

Le Maire rappelle que l’école de Vallière compte cette année 55 élèves. Le conseil municipal est très 
attaché à la qualité de l’enseignement prodigué aux enfants de sa commune et des alentours, conscient que 
l’école est un levier de développement, de dynamisme et d’accueil de nouvelles familles.  Conscient également 
que les enfants ont besoin d’une culture portée vers leur avenir et la plus formatrice possible, il a voté à 
l’unanimité la création d’une école numérique. Le numérique offre des potentialités pédagogiques nouvelles, 
forme les enfants à travailler avec des outils performants, en adéquation avec le monde actuel. 



o La dépense est estimée à 14 117 € HT soit 16 940.40 € TTC 
o Plan de financement :  

 DETR 60 % : 8 470.20 € 
 Autofinancement : 8470.20 € 

 Le conseil municipal à l’unanimité décide de valider le projet et le plan de financement et autorise Madame le Maire, 
à entreprendre les démarches administratives et règlementaires au dépôt du dossier DETR et à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération N°6 : FDAEC 2015 

Le Maire expose  au Conseil Municipal le devis établi par la Société COLAS pour la réfection de la voirie 
communale aux villages de Pimpérigeas, les Bruyères et la cour de l’ancienne gendarmerie, qui s’élève à la 
somme  totale de 21 306.18 € TTC. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité que les travaux seront financés ainsi : 

Montant des travaux TTC :  21 306.18 € 
 FDAEC 2015 :   8 414.00 € 
 Quote-part communale :      12 892.18 € 
Et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Délibération N°7 : Achat d’un 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 : 4 150  € 
Montant des travaux TTC : 4 980  € 

 Et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
La séance est levée après que le Maire ait fait un point sur les animations à venir.  

 


