
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 9 octobre 2015 

L'an deux mille quinze le neuf du mois d’octobre 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, Jacques TOURNIER ; Gilles ANCEL, 
Vincent ASSELINEAU, Sébastien DUMAÎTRE, Thierry FAZILLE, Gérard COUBRET, Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ, 
Cédric COUEGNAS, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER, Laurent CHASTRUSSE. 
 
Monsieur Guillaume BERGERON a été élu secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et adopté. 
  

Délibération N°1 : Demande de validation d’accessibilité programmée 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que la mise en conformité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) devait être effective avant le 1er janvier 2015. Devant le retard pris par de nombreuses 
collectivités, l’Etat a mis en place par voie d’ordonnance N°2014-1090 en date du 26 septembre 2014, 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP). 
Elle soumet au conseil l’autorisation de déposer d’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) pour les 
bâtiments suivants : 

- L’Eglise Saint Martin 
- Le Stade 
- L’Ecole maternelle 
- L’Ecole primaire,  
- La salle polyvalente 
- L’Aire naturelle 
- Le monument aux Morts 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
- Autorise le maire à déposer la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée 

pour les bâtiments ci-dessus listés et à signer tous les documents y afférents. 
 

Délibération N°2 : Convention pour l’entretien et la réparation des prises de bouches d’incendie 
Le Maire expose  au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de renouveler la convention entre la commune de Vallière 
représentée par Madame le Maire et la SAUR représentée par Monsieur Thierry BEYNE agissant en qualité de 
Directeur Régional pour l’entretien des prises d’incendie, qui font partie du patrimoine communal et qui relèvent 
des pouvoirs de police du Maire. 
 Ces travaux d’entretien comprennent  l’entretien et le pesage de l’ensemble du Parc des poteaux 
d’incendie à savoir 14 poteaux : 

- Vérification du jeu de presse étoupe ou joint de tête de poteau 
- Vérification des boulons de serrage 
- Vérification du carré de manœuvre 
- Vérification du débit sous 1 bar de pression 
- Réalisation d’opération de petit entretien de base (graissage des accessoires extérieurs, graissage si 

nécessaire de la tige de manœuvre) 
- Vérification de la pression statique 

Ces vérifications donneront lieu à la rédaction d’un compte rendu de visite. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire, à signer cette convention pour 
une durée de 5 ans à partir du 2 septembre 2015, selon le bordereau de prix annexé à la convention.  

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer cette convention. 
 
 

Délibération N°3 : Travaux de voirie, choix du prestataire 
 Le Maire expose au Conseil Municipal les devis établis par les Sociétés COLAS et EUROVIA pour 
l’aménagement de l’aire de stationnement du cabinet médical et le carrefour de Pimpérigeas. 
 
 
 



Lieu des travaux Eurovia Colas 

Cabinet médical       10 548.50          10 375.40    

   

Pimpérigeas - Aménagement du 
carrefour 

         2 879.43             2 602.50    

Total HT       13 427.93          12 977.90    

TVA 20%          2 685.59             2 595.58    

Total TTC       16 113.52          15 573.48    

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- choisit à la majorité  des votants la société COLAS : 
o 13 votes pour et 2 abstentions 

 

Délibération N°4 : FDAEC 2015 
Le Maire expose au Conseil Municipal les devis établis par la Société COLAS et acceptés par le conseil municipal pour 
l’aménagement de l’aire de stationnement du cabinet médical et le carrefour de Pimpérigeas pour un montant total de 
15 573.48 € TTC. Elle explique que ces dépenses peuvent prétendre à une subvention du Conseil Départemental. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité que les travaux seront financés ainsi : 

Montant des travaux TTC :  15 573.48 € 
 FDAEC 2015 :   8 414.00 € 
 Quote-part communale :      7 159.48 € 

Et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Délibération N°5 : Amendes de police 2014  
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de refaire les marquages au sol dans plusieurs villages. 
Un devis a été demandé à Aximum pour un montant total de 1 200.53€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise AXIMUM et valide le 
financement suivant : 

- Montant du devis :       1 200.53 € TTC 
- Participation du montant des amendes de police 2014 :    661€  
- Part communale :        539.53 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis proposé, valide le plan de 
financement proposé et autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

Délibération N°6 : Remboursement sinistre éclairage public 
 Le Maire expose au Conseil Municipal l’indemnité de 936.39 € versée par GROUPAMA pour le 
sinistre du 19 septembre 2014, qui a occasionné des dommages électriques  sur l’éclairage public Route 
de Royère. 

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

Délibération N°7 : décision modificative (délibération rattachée) 
Le Maire expose au conseil municipal que suite à un retard de paiement d’une facture, des pénalités 
doivent être réglées via le compte 6711 sur lequel aucun crédit n’avait été prévu. 
Il y a lieu de transférer :  

- 6068 : -47.01 € 
- 6711 : +47.01 € 

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



 
 

- Questions diverses :  
o Les vestiaires du foot sont terminés et les portes posées. Le club est content de ces 

travaux. Une inauguration aura sans doute lieu. 
o Le recensement de la population se tient en 2016 sur la commune. 
o Le baptême de l’école aura lieu un samedi avec la classe de CM2 de l’an passé. C’est Gilles 

Ancel qui coordonne cette action. 
o Gilles Ancell informe les élus de la proposition par l’association Maginot d’un voyage à 

Paris les 28 et 29 avril prochains avec les classes de CM1 et CM2. Le voyage comprendrait 
notamment une escale lors du rallumage de la flamme du soldat inconnu et de la visite du 
musée de Meaux. Une participation serait demandée à la Mairie (accord de principe du 
Conseil Municipal).  

o Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
o Le Maire informe que les dons pour la souscription de l’Eglise atteignent 9 200€. 
o Dans les prochains dossiers il conviendrait de réfléchir à une création d’une signalétique 

(étude à faire) 
o Le Maire informe le conseil municipal des discussions en cours sur le futur périmètre 

intercommunal en préparation par le préfet. Tous s’accordent à penser que la fusion des 
territoires n’est pas simple, notamment en termes de représentativité. Cependant, même 
à l’échelle des autres territoires, Vallière n’est pas une petite commune et nous restons ce 
que nous sommes : proche de Felletin et d’Aubusson.  

o Le Maire fait un point sur le document qui a été adressé à tous les membres du conseil 
municipal et qui concerne la DETR. La commune propose des dossiers tous les ans. Le 
Maire propose que chacun y réfléchisse. Elle propose les pistes suivantes : l’école 
numérique, une épareuse. Des devis devront être établis. Les dossiers doivent être finalisés 
et déposés en Sous-préfecture le 13 novembre. 

o Le Maire évoque le projet de restaurant à Vallière. Lors du dernier conseil communautaire, 
le Président de la communauté de communes a confirmé la création d’un restaurant à 
Vallière, mais peut être avec un projet moins ambitieux. L’ouverture d’un restaurant à 
Courcelles et à Saint Marc à Loubaud revoit en effet la donne au niveau du territoire. 
L’étude qui avait été faite pour la maison du centre va être envoyée aux élus pour 
mémoire. Le conseil municipal est pour le projet qui sera la plus vite réalisé. 

o La cuisine de la salle polyvalente est à revoir. 
o Le Maire demande aux élus de bien vouloir constituer un groupe de travail sur les risques 

professionnels. Jacques Tournier, Chantal Joubert, Dominique Boulenguez, Valérie 
Champeytinaud et Vincent Asselineau se proposent. Il leur sera bientôt proposé une date 
pour rencontrer la chargée de mission du centre de gestion, qui fera la présentation des 
travaux déjà effectués par l’équipe technique. 

o Les illuminations de Noël débuteront le 14 décembre pour se terminer le 11 janvier. 
Laurence Boulanger est chargée de demander des devis pour des sapins. 

o Le repas des aînés aura lieu le samedi 28 novembre. Dominique Boulenguez se charge de 
ce dossier. 

o Les jouets de Noël des enfants : comme l’an passé, c’est Laurence Boulanger et Sébastien 
Dumaître qui se chargent de ce dossier. 

o Le Maire informe les élus de la tenue d’une rencontre sur les circuits courts organisée par 
la communauté de communes, le Pays Sud Creusois et le PNR à Vallière le 14 octobre. 

o Vincent Asselineau fait part de son souhait de voir travailler la commune de Vallière avec 
encore plus de partenaires et notamment des portages de projets par des associations. De 
son point de vue, une commune de la taille de celle de Vallière doit mieux anticiper pour 
mener des projets à bien et agrandir encore son réseau. C’est un gros travail qui devrait 
être mené. 



o Jacques Tournier remercie la commune pour son soutien dans l’organisation du comice 
agricole du canton le 5 septembre dernier. Une exposition photo sera visible à partir du 20 
octobre à la mairie.  

o Il est fait part d’un problème de comportements récurrents avec les enfants des grandes 
sections de l’école. 

 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés la séance est levée à 21h30. 

 
 
 

 


