
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 10 décembre 2014 

 
Participent à la séance : Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles ANCEL, Sébastien 
DUMAÎTRE, Thierry FAZILLE, Gérard COUBRET, Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ LLOMBART, Cédric 
COUEGNAS, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER, Laurent CHASTRUSSE, Jacques TOURNIER ; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU 
Monsieur Guillaume BERGERON a été élu secrétaire.  
 
Un élu qui n’a pas participé à la précédente session souhaite avoir des informations sur les débats qui ont conduit 
le conseil municipal à choisir, pour la passerelle du Gour de vaux, l’entreprise du Bois tordu. L’explication est 
donnée. Madame le Maire rappelle qu’une subvention de 55% du montant hors taxe a été obtenue par le PNR 
Millevaches (fonds Européens) et que la dissolution du syndicat Banize Thaurion a permis à la commune de 
recevoir 5000 € que l’équipe a voulu dédier à une action touristique. 
Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et adopté. 
 
Délibération N°1 : tarifs carte 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 2015. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er 
janvier 2015 : 

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

Il est également précisé que le poisson manque et qu’il faudrait prévoir un approvisionnement en variant les 
espèces (gardons, carpes…) 

 
Délibération N°2 : 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 2015. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer 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  

. 
L’évaluation des coûts de fonctionnement est difficile à appréhender. L’entretien des parcelles devraient se faire, 
même sans aire naturelle. L’endroit plaît beaucoup aux vacanciers. 
 
Délibération N°3 : 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 fixer le prix des locations à compter du 1er 
janvier 2015 aux tarifs suivants : 

 
- Garage disponible (ex bail Pluviaud) :   22 € 



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

     
 
Délibération N°4 : tarif des photocopies pour le public 
 Le Maire au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer le tarif des photocopies à compter du 1er janvier 
2014. Elle rappelle que les photocopies sont gratuites pour les associations. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le tarif des photocopies à 
compter du 1er janvier 2015 : 

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

 
Délibération N°5 : 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 
2015. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reconduire le tarif des télécopies à compter 
du 1er janvier 2015 : 

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

  
Délibération N° 6: 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 2015. 
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 2015.  
Les élus soulignent l’importance de ne pas laisser des temps d’occupation trop longs. 
 
Délibération N°7 : 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 2015. 
Pour mémoire : 4 cases sont occupées sur 6. 
 
Délibération N°8 : tarif de la location de la salle des associations 
 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 2015. 

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 2015. 

 
Délibération N°9 : 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 polyvalente à 
compter du 1er janvier 2015. 

 



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 2015. 

 
Délibération N°10 : Emprunt investissements assainissement  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de souscrire un emprunt pour financer les travaux de 
réhabilitation de l’assainissement collectif pour un montant de 300 000 €. 

 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré retient à l’unanimité la proposition de la Caisse d’Epargne pour un prêt à 

taux fixe de 2.52% à capital constant remboursable annuellement par échéance trimestrielle sur une durée de 25 ans. 
 Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer tout document relatif à ce prêt. 
 

Délibération N°11 : Emprunt investissements assainissement – Prêt TVA  
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de souscrire un emprunt pour financer les travaux de 

réhabilitation de l’assainissement collectif pour un montant de 90 000 €. Ce montant correspond au Fond de 
compensation de TVA auquel la commune peut prétendre au titre des investissements. Ainsi, il s’agit de contracter un 
prêt relai remboursable sous 24 mois. 

 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré retient à l’unanimité la proposition de la Caisse d’Epargne pour un prêt à 

taux fixe de 1.24% avec remboursement du capital in fine. 
 Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer tout document relatif à ce prêt. 
 

Délibération N°12 : Décision modificative – prêt assainissement 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un emprunt pour financer les travaux de réhabilitation de 

l’assainissement collectif pour un montant de 320 126 € a été inscrit au budget primitif 2014. 
Après consultation des entreprises, l’emprunt doit être de 390 000 €. Il y a donc lieu de prendre une décision 

modificative d’un montant de 69 874 € afin d’équilibrer le budget 2014.  
Dépenses d’investissement au compte 2315 : + 69 874 € 
Recettes d’investissement au compte 1641 : +69 874 € 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à effectuer la décision modificative. 

 
Délibération N°13 : Aide voyage scolaire Collège de Felletin 
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal la lettre de Monsieur Le Principal du Collège Jacques 
GRANCHER à Felletin, qui sollicite une subvention pour son établissement, qui organise deux voyages en Italie et 
en Angleterre pour lequel 8 élèves de la commune sont concernés. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’attribuer 20 € par enfant soit  
160€. 
 
Délibération N°14 : Demande de subvention - sanitaires terrain de sport – district football 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de changer les sanitaires devenus très vétustes au 
terrain de sport. En effet, le club de football Valliérois est dynamique et reçoit tous les 15 jours une équipe extérieure 
pour des matches.  
  La commune souhaite candidater à l’obtention d’une aide au titre de l’appel à projets lancé par la 
Fédération Française de Football « Horizon Bleu 2016 – infrastructures », rubrique création ou mise en conformité 
d’un ensemble vestiaires. 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

- Bungalow sanitaires : 37 963 € HT 
- Assainissement : 5 000 € HT 
- Maçonnerie et huisseries : 5 000 € HT 

o Total de l’opération : 47 963 € HT 
Plan de financement :  
DETR 40 % : 19 185.20 € 
FFF 20 % : 9 592.60 € 
Autofinancement : 28 777.80 € 

 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 et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 


