
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 10 juin 2015 

 
 L'an deux mille quinze le dix du mois de juin 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,  Jacques TOURNIER ; Gilles ANCEL, Sébastien DUMAÎTRE, Thierry 
FAZILLE,  Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ, Cédric COUEGNAS, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER, 
Laurent CHASTRUSSE ; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU qui donne pouvoir à Gilles ANCEL 
   Valérie CHAMPEYTINAUD qui donne pouvoir à Valérie BERTIN 
   Gérard COUBRET qui donne pouvoir à Jacques TOURNIER 
 
Monsieur Guillaume BERGERON a été élu secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
  

Madame le Maire fait part des excusés et des pouvoirs qui ont été donnés. 
Elle précise que deux délibérations ont été rattachées à la dernière réunion : 

- La première concerne la mise sous pli pour les élections départementales dont le paiement a été effectué 
sur le principe des heures complémentaires et supplémentaires selon la demande de la mairie de Felletin. 
Il y avait besoin d’une délibération pour que la trésorerie prenne en charge le salaire de l’agent. 

- La seconde concerne les dépenses de raccordement d’assainissement de l’ancienne gendarmerie pour 
lequel le conseil avait donné son accord. La dépense était prévue au budget mais il manquait une 
délibération en bonne et due forme. 

 

Délibération N°1 : Décision modificative N°1 budget primitif assainissement 2015 
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une erreur de saisie du budget, les opérations 

d’ordre ont été saisies en opérations réelles. Il y a donc lieu de changer l’imputation et rétablir ces 
opérations d’ordre de la façon suivante : 

 

Compte 2803  + 1734  

Compte 28158  + 1830 

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

Délibération N°2 : Décision modificative N°2 budget primitif assainissement 2015 
Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une erreur de saisie du budget, il y a lieu 

d’équilibrer le budget par la modification à la section d’investissement suivante : 
 

Compte Somme à inscrire 

2315 0.20 € 

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

 
Délibération N°3 : Décision modificative N°1 budget primitif principal 2015 
 Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une erreur de saisie du budget, il y a lieu 
d’équilibrer le budget par la modification à la section d’investissement de la façon suivante : 

 

Compte Somme à inscrire 

21318 0.13 € 

 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide  cette décision modificative. 

 
 

Délibération N°4 : Vente de bien de section – suite à une élection de section 



 Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une élection de bien de la section de Marvier s’est 
tenue le 23 mai 2015. Il s’agissait de répondre à la demande d’achat de Monsieur Eric COUDERT pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZY n°7. Les électeurs se sont prononcés à l’unanimité contre 
cette vente au profit de Monsieur Eric COUDERT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas vendre la parcelle ZY n°7. 
 

Délibération N°5 : Révision de loyer 6 Grande Rue 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de reconsidérer le loyer de Monsieur 
Ludovic TERRACOL au 6 Grande Rue, conformément à son bail à compter du 1er août 2015. 
 
Le nouveau loyer devra être indexé sur l’indice du 1°  trimestre 2015 soit 422€ par mois. 

 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à fixer le nouveau loyer mensuel. 
 
Délibération N°6 : Révision de loyer – salon de coiffure 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de reconsidérer le loyer de Madame 
Florence BOUNAUD pour le salon de coiffure qu’elle loue au 6 Grande Rue, conformément à son 
bail à compter du 1er juillet 2015. 

 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de maintenir le loyer à 234 €. 
 
Délibération N°7 : Création d’un service d’Instruction intercommunal des autorisations des droits du 
sol 
    

1.  Une nouvelle étape du désengagement de l’Etat  
Depuis plus de trente ans, suite aux lois de décentralisation de 1982 et 1983, l’urbanisme fait partie des 
compétences transférées par l’Etat aux communes. Ainsi les communes disposent de la compétence 
d’élaboration des documents d’urbanisme (plan d’occupation des sols et désormais plans locaux d’urbanisme) et 
les maires délivrent les autorisations de construire. L’Etat a cependant continué à instruire gratuitement les 
autorisations pour le compte des communes qui se dotaient de documents d’urbanisme, via les Directions 
Départementales de l’Equipement (DDE), puis les Directions Départementales des Territoires (DDT) par le biais de 
convention. 
Depuis le début des années 2000, le désengagement de l’Etat s’accélère et vise à réduire la mise à disposition 
gratuite de ses services pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, communément appelés, services ADS 
(application du droit des sols). L’adoption de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 
24 mars 2014, marque une nouvelle étape, celle « de voir les collectivités locales pleinement responsabilisées sur 
le droit des sols et répondant à l’impératif de réduction du déficit budgétaire ». Elle annonce en effet la fin de 
cette mise à disposition, au 1er juillet 2015 dans les territoires appartenant à des intercommunalités comptant 
plus de 10 000 habitants.  
Ce retrait impacte directement 11 communes de la communauté de communes Creuse Grand Sud (hors 
Aubusson), pour lesquelles cette instruction était assurée gratuitement par un service de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT). La ville d’Aubusson instruit déjà les actes de son territoire à sa charge.  
Sont concernées : 
 Les communes disposant d’un PLU (2) : Aubusson - Felletin 
 Les communes disposant d’un POS exécutoire (2) : Blessac - Moutier-Rozeille  
 Les communes ayant abrogé leur POS (8) : Faux la Montagne - La Villedieu - Saint Alpinien - Saint Amand - 

Saint Marc à Frongier - Saint Marc à Loubaud - Saint Yrieix la Montagne - Vallière  
 

 
 
 
 
 
 
Seules les communes relevant du RNU et n’ayant pas abrogé de POS  (en bleu sur la carte) continueront à 
bénéficier de l’instruction gratuite par les service de l’Etat. 



 
2. La création d’un service commun aux 13 communes au 1er juillet 2015 
L’Etat n’apportant plus son concours, ce sont aux communes de prendre en charge l’instruction de leurs actes 
alors même que nombre d’entre elles n’ont pas la taille critique pour faire face à ce désengagement. Pour autant, 
il est possible dans une démarche de mutualisation des moyens et des ressources humaines de constituer, à 
l’instar de beaucoup d’autres territoires, un service commun aux 13 communes concernées. 
Le service commun est un dispositif qui permet de partager un service en dehors de tout transfert de 
compétence. Le service est créé par la communauté de communes et est placé sous l’autorité fonctionnelle des 
maires pour lesquels ils assurent l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols à l’image de ce que les 
services de l’Etat assurait. Le coût de service est réparti entre les communes en fonction de leur utilisation du 
service. 
En effet, l’instruction n’est pas un transfert de compétence. Elle vise à vérifier la conformité des projets avec les 
réglementations en vigueur sur le territoire et à fournir des propositions de décisions au maire qui reste l’autorité 
compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. 
 
3.  Modalités de fonctionnement 
Une convention est conclue entre les communes et la communauté de communes pour fixer le cadre de cette 
intervention ainsi que les modalités de partage des coûts. 
Le service commun prend en charge en qualité de service instructeur les actes suivants :  

 Permis de Construire (PC) 
 Permis d’Aménager (PA) 
 Permis de Démolir (PD) 
 Déclarations Préalables (DP) 
 Certificats d’Urbanisme dits « opérationnels » (CUb) au sens de l’article L.410-1-b) du code de 

l’urbanisme. 
Sont expressément exclus les certificats d’urbanisme dits « d’information » (CUa) au sens de l’article L. 410-1-a du 
code de l’urbanisme correspondant aux anciens renseignements d’urbanisme et qui sont traités directement par 
les communes. 
Pour une meilleure visibilité, il est proposé de constituer un budget annexe qui retrace l’ensemble des dépenses 
et l’ensemble des recettes du service commun. 
La répartition du coût du service entre l’ensemble des communes se fera au prorata de la population INSEE. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’entériner la création d’un service commun 
chargé de l’instruction des actes d’application du droit des sols à compter du 1er juillet 2015 et d’autoriser le 
maire à signer les conventions nécessaires à la mise en place de ce service. 
 

Délibération N°8 : occupation du domaine public : droit de place 
Le Maire informe le conseil municipal de l’ouverture de la « boutique du coin » pour la période estivale 
et qu’il y a lieu de fixer un tarif de droit de place pour les artisans qui exposent. 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- Décide de mettre en place un droit de place pour les exposants à la Boutique du coin : 
o d’un montant de 20 € de mai à septembre  
o d’un montant de 20 € pour la période concernée par la boutique de Noël. 

- Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Délibération N°9 : Travaux de réhabilitation de la station d’épuration – avenant au lot 2 TPCRB 
Le Maire expose au Conseil Municipal que pour les travaux la station d’épuration, il y aurait lieu de prévoir des travaux 
supplémentaires pour le lot N° attribué à TPCRB pour un montant de 12 572.70 € HT soit 15 087.24 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant cette dépense indispensable, autorise Madame le Maire à 
l’unanimité à signer un avenant au lot n°2 pour un montant de 12572.70 € HT soit 15 087.24 € TTC. 
 

Délibération N°10 : Attribution vestiaires football 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’analyse des offres effectuée par la commission des travaux en ce qui 
concerne la consultation lancée par la Mairie pour le changement des sanitaires au terrain de football : 
 



Entreprises Surface 
Epaisseur 

cloison 
Chauffage Douche WC Lavabo 

RDV 
sur 

place 

Démonta
ge du 

hangar 

Rec
ycla
ge 

Inst
alla
tion 

Prix HT Prix TTC Bureau de 

COFICIEL 
BUNGALOWS 35.6m² 80mm 2x300l 12+1 2 3 oui oui oui oui    33 288.00 €     39 945.60 €  

45610 
Patay 

OCEBLOC 34.48 m² 60mm 2x300l 12+1 2 3 oui non non oui    36 414.00 €     43 696.80 €  

63 960 
VEYRE 
MONTON 

CMS 

  

non 

  

   36 750.00 €     44 100.00 €  
69780 
Moins 

BUNG ECO non    28 140.00 €     33 768.00 €  
07400 
AUBIGNAS 

 

Quatre entreprises ont répondu à la consultation, deux sont venues sur place.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, choisit à l’unanimité l’entreprise COFFICIEL BUNGALOWS 
 et autorise le Maire :  

- A  notifier la décision à l’entreprise retenue, 
- A entreprendre les démarches administratives et règlementaires, 
- A signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération N°11 : Répartition du FPIC pour l’année 2015 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-3 et L.2336-5, 
Considérant qu’en application de l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, il est possible 
d’opter pour une répartition dérogatoire libre, par délibérations concordantes du conseil de la communauté 
statuant à la majorité des deux tiers et de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres à la 
majorité simple, 
Considérant les montants notifiés par l’Etat pour l’année 2015 : 

 Montant prélevé pour l’ensemble intercommunal :  0 € 

 Montant reversé pour l’ensemble intercommunal : 369 862 € 
LE CONSEIL délibère et adopte à l’unanimité la proposition de répartition libre du FPIC entre l’EPCI et ses 
communes membres pour 2015, telle que suit : 

 Part EPCI :  190 006 € 

 Part communes membres : 179 856.00 € 
 

COMMUNES 

PART COMMUNES MEMBRES 

Montant perçu en 
2014 

Montant reversé 
en 2015 

23003 ALLEYRAT            2 519.00 €             2 519.00 €  

23008 AUBUSSON          32 072.00 €           32 072.00 €  

23024 BLESSAC            9 542.00 €             9 542.00 €  

23071 CROZE            4 982.00 €             4 982.00 €  

23077 FAUX-LA-MONTAGNE            6 048.00 €             6 048.00 €  

23079 FELLETIN          24 378.00 €           24 378.00 €  

23090 GENTIOUX-PIGEROLLES            6 914.00 €             6 914.00 €  

23091 GIOUX            2 991.00 €             2 991.00 €  

23140 MOUTIER-ROZEILLE            8 082.00 €             8 082.00 €  

23142 NEOUX            5 148.00 €             5 148.00 €  

23144 LA NOUAILLE            4 458.00 €             4 458.00 €  

23179 SAINT-ALPINIEN            4 646.00 €             4 646.00 €  

23180 SAINT-AMAND            8 867.00 €             8 867.00 €  



23182 SAINT-AVIT-DE-TARDES            2 326.00 €             2 326.00 €  

23194 SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE            2 256.00 €             2 256.00 €  

23196 SAINT-FRION            4 489.00 €             4 489.00 €  

23210 SAINT-MAIXANT            3 697.00 €             3 697.00 €  

23211 SAINT-MARC-A-FRONGIER            6 148.00 €             6 148.00 €  

23212 SAINT-MARC-A-LOUBAUD            2 713.00 €             2 713.00 €  

23228 SAINT-PARDOUX LE NEUF            3 112.00 €             3 112.00 €  

23238 SAINT-QUENTIN LA CHABANNE            6 353.00 €             6 353.00 €  

23246 SAINT-SULPICE LES CHAMPS            6 624.00 €             6 624.00 €  

23249 SAINT-YRIEIX LA MONTAGNE            3 531.00 €             3 531.00 €  

23257 VALLIERE          14 119.00 €           14 119.00 €  

23264 LA VILLEDIEU               902.00 €                902.00 €  

23266 LA VILLETELLE            2 939.00 €             2 939.00 €  

 
Global part communes membres        179 856.00 €         179 856.00 €  

 

Délibération N°12 : Curage de fossé – travaux 2015 
Le Maire expose au Conseil Municipal les deux devis réalisés pour le curage de fossé : 

- TTPM = 1.50€ le mètre linéaire 
- Entreprise Simonet  = 1.45 € le mètre linéaire 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, choisit à l’unanimité l’entreprise Simonet et autorise le Maire a signer 
tout document relatif à ce dossier. 
 

Délibération N°13 : Vente de parcelle 
Le Maire expose au Conseil Municipal la demande d’un artisan de la commune qui souhaite implanter le siège de son 
entreprise à Vallière.  
Pour ce faire, il souhaite acheter une partie de la parcelle section AH N° 201 pour une superficie de 5000 m².  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  à l’unanimité 

- D’accepter de vendre la parcelle divisée selon les besoins de l’artisan ; 
- De fixer le prix à 1.75€ le m² ; 
- Que les frais de bornage et notariés seront supportés par l’acheteur ; 
- Que la commune conservera une bande de 4 mètres d’accès à la parcelle à partir de la D36 ; 
-  Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 


