
Mairie de Vallière 
Compte rendu du Conseil Municipal  du 14 avril  2015 

 
 
L'an deux mille quinze le quatorze du mois d’avril 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, Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles ANCEL,  Sébastien 
DUMAÎTRE, Thierry FAZILLE, Gérard COUBRET, Chantal JOUBERT, Dominique BOULENGUEZ,  Laurence 
BOULANGER, Laurent CHASTRUSSE, Jacques TOURNIER ; 
Absents excusés :  Vincent ASSELINEAU a donné pouvoir à Gilles ANCEL 

 Guillaume BERGERON a donné pouvoir à Valérie BERTIN 
Cédric COUEGNAS 

 
Madame Valérie CHAMPEYTINAUD a été élu secrétaire. Le procès-verbal de la dernière séance  est lu et adopté. 

 
 
Délibération N° 1 : Approbation des comptes de gestion : principal, station-service, assainissement. 
Le Maire ne prend pas part aux votes.  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 
l’exercice 2014, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le receveur, 
visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
Approuve les comptes de gestion à l’unanimité. 
 
Délibération N° 2 : délibération sur les comptes administratifs 2014 
Le Maire ne prend pas part aux votes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Votés à l’unanimité 
 

Délibération N°3 : Affection des résultats commune 
Madame la Présidente expose au Conseil Municipal qu'après avoir approuvé le compte administratif 
de l'année 2014, il y aurait lieu d'affecter les résultats.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents décide 
d'affecter ainsi le résultat : 
 

Section de fonctionnement 
Excèdent de l'exercice +157 922.97 € 
Excédent reporté commune  +110 868.93 € 
Excédent final  +268 791.90 €  
Section d'investissement 
Excédent  de l'exercice +19 513.48 € 
Déficit reporté -56 595.32 € 
Déficit final D001 -37 081.84 € 
Besoin de financement 
Soldes des restes à réaliser  + 6 619.13 €  
Besoin de financement  -30 462.71 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d'affecter l'excédent 
de fonctionnement de la manière suivante :   
1068 : 30 462.71 € 
D001 : 37 081.84 € 
R 002 : 238 329.19 € 

 

Délibération N°4 : Affectation des résultats assainissement 
Madame la Présidente expose au Conseil Municipal qu'après avoir approuvé le compte 
administratif de l'année 2014, il y aurait lieu d'affecter les résultats.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents 
décide d'affecter ainsi le résultat : 
Section de fonctionnement 
Excédent de l'exercice  1 982.09 € 
Excédent reporté  21 115.27 €  
Excédent final  23 097.36 € 
Section d'investissement 
Déficit de l'exercice  -7542.22 € 
Excédent reporté  +18 838.12 € 
Excédent final R 001  +11 295.90 € 
Besoin de financement  
Soldes des restes à réaliser -348.80 € 
Besoin de financement 348.80 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’affecter les résultats 
ainsi : 
1068 :   348.80 € 
R 001 :   11 295.90 € 
R002 :  22 748.56 € 

 

Délibération N°5 : affectation des résultats station service 



 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents décide 
d'affecter ainsi le résultat : 

Section de fonctionnement 
Excédent de l'exercice  13 052.11 € 
Excédent reporté  5 392.93 € 
Excédent  final  18 445.04 €   
 
Section d'investissement 
Excédent  de l'exercice 11 856.74 €  
Excédent reporté  7 709.71 € 
Excédent final 19 566.45 € 

 R002 :    18445.01 € 
R001 :    19 566.45 €  

 

Délibération N°6 : Vote des taxes 2015 
Mme Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de considérer les taux 
d’imposition de l’année 2015, elle  propose de reconduire les taux suivants soit : 

- taxe d’habitation : 9,05%, 
- taxe foncière bâtie : 10.80 %, 
- taxe foncière non-bâtie : 43,50 %. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de reconduire ces 
taux pour l’année 2015. 

Le Maire informe le conseil municipal d’un débat tenu en conseil communautaire 
concernant le fond de péréquation qui sera finalement bien versé aux 
communes.  
 

VOTES DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 

BP 2015 ASSAINISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

      
D R 

60 Achats fournitures 3 000.00 € 70 Redevances 17 766.00 € 

61 Entretien réparations 2 100.00 € 77 Autres pdts exceptionnels 10.00 € 

62 Honoraires 1 480.00 € 

 

63   
 

65 Pertes/créances 1 000.00 € 

66 Intérêts réglés à échéance 8 076.00 € 

67 Titres annulés 1 000.00 € 

68 Dotations amorti/matériel travaux 5 144.00 € 

023 Virement section investiss 16 224.00 € 002 Excédent reporté 22 748.00 € 

70 reversement Agence de l'Eau 2 500.00 € 
   

    40 524.00 € 
  

40 524.00 € 

      
INVESTISSEMENT 

D R 

001 Déficit reporté 
 

001 Excédent reporté  11 295.00 € 

1641 Emprunt 9 000.00 € 021 Virement/ de la section fonct 16 224.00 € 

20 Immobilisations incorporelles 2 544.00 € 28 Amortis materiel et travaux 5 144.00 € 

21 Immobilisations corporelles -   € 1641 Emprunts -   € 



23 Installations 21 119.00 € 10222 FCTVA -   € 

RAR Station d'épuration 616 750.00 € 1068 Excédent reporté d'investissement 349.00 € 

 

RAR Station d'épuration 616 401.00 € 

13 Subventions  -   € 

    649 413.00 € 
  

649 413.00 € 

      
Détails RAR 

203 Frais de recherche 11 003.00 € 13111 Agence de l'eau 176 090.00 € 

2315 Installations techniques 605 747.00 € 1313 Aide conseil général 50 311.00 € 

    
 

1641 Emprunt 390 000.00 € 

Total   616 750.00 €     616 401.00 € 

 
 
 

BP 2015 STATION SERVICE  

      FONCTIONNEMENT 

      D R 

6031 stock initial 26 217.00   6031 stock final                  30 000.00    

60 Achats 314 252.00   70 ventes 330 387.00   

61 charges 12 400.00   77 autres produits exceptionnel 500.00   

62 autres charges ext 3 350.00   77 amortissement de subvention 2 729.00   

63 taxes professionnelle et foncière 500.00   75 Autres produits de gestion courante 10.00   

64 charges de personnel 0.00   002 excédent antérieur reporté 18 445.00   

65 non valeurs 650.00   

  

68 dotations aux amortissements 8 392.00   

23 Virement à la section d'investissement 16 310.00   

  
  

  
  

  
382 071.00   

  
382 071.00   

      

      INVESTISSEMENT 

      D R 

  
 

  001 Excédent reporté 19 566.00   

13 amortissement subvention 2 729.00   28 amortissement/matériel  8 392.00   

21 Immobilisations corporelles 37 756.00   311 STOCK INITIAL 26 217.00   

311 
 Stock final 

30 000.00   021 
Virement de la section de 
fonctionnement                  16 310.00    

  
70 485.00   

  
70 485.00   

 
 

BP 2015 COMMUNE 

FONCTIONNEMENT 



D R 

60 Achats et fournitures 111 962.00 70 Vente de produits 7 280.00 

61 Services exterieurs 96 400.00 73 Impots et taxes 212 374.00 

62 Transports, honoraires, imprimés  48 600.00 74 Dotations,participation 367 188.00 

63 Impots et taxes 14 289.00 75 Revenus immeubles 18 100.00 

64 Charges personnel 295 300.00       

65 Subvention participation, indemnités 94 194.00 76 Produits financiers 55.00 

73 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés 250.00 77 Produits exceptionnels 1 700.00 

66 Charges financières 3 781.00       

67 Charges exceptionnelles 250.00 002 Excédent reporté 238 329.00 

023 Virement section investissement 180 000.00 
  

  

  
  

  
  

  
845 026.00 

  
        845 026.00    

      INVESTISSEMENT 

D R 

16 Rembours emprunt en capital 17 182.00 1068 Excédent fonct capitalisé 30 462.00 

20 Immobilisations incorporelles 20 000.00 10222 Dotation FCTVA 20 775.00 

21 Immobilisations corporelles 169 556.00 13 
DETR et diverses 
subventions 59 390.00 

23 Immobilisations corporelles (constructions) 316 096.00 16 Emprunts 261 670.00 

      024 Vente cession 1 000.00 

001 Déficit reporté 37 082.00 021 
Virement section 
fonctionnement 180 000.00 

  
  RAR Solde des RAR 6 619.00 

compte 20  Etude route de Banize : 20 000  559 916.00   559 916.00 

compte 21  Divers : 12400 

   
  

 
Vestiaires foot : 58 000 

 

Détail des 
RAR :     

 
Assainissement gendarmerie et foot : 28777 

 
1342 DETR enfouissement 2013  + 9171  

 
Matériel cantine lave vaisselle : 5000 

 
2128 Passerelle Gour de Vaux  -2552  

 
CAMION : 29 880 

 
      

 
Saleuse tracteur : 6000 

 
Solde positif des RAR             6 619.00    

 
Matériel outillage voirie : 3 000 

    

 
Ordinateur école : 1 500 

    

 
Numérisation salle de classe : 20 000 

    

 
Radiateurs mairie : 4 000 

    
compte 23 Eglise : 316 096  

     
 
 

Délibération N°7 : Travaux de réhabilitation de la station d’épuration – avenant au lot de 
maîtrise d’oeuvre 
 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 maîtrise d’oeuvre attribué à IMPACT CONSEIL 
pour un montant de 2 120 € HT soit 2 544 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant cette dépense indispensable, autorise Madame 
le Maire à signer un avenant au lot maîtrise d’œuvre pour un montant de 2 120 € HT soit 2 544 € TTC. 

 
 



Délibération N°8 : Travaux de réhabilitation de la station d’épuration – avenant au lot 3 
Reha Assainissement 
 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°3 attribué à REHA ASSAINISSEMENT pour 
un montant de 1 294€ HT soit 1 552.80€ TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant cette dépense indispensable, autorise Madame 
le Maire à signer un avenant au lot n°3 pour un montant de 1 294 € HT soit 1 552.80 € TTC. 

 
 

Délibération N°9 : Inscription de chemins au Plan Départemental d’Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Creuse 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal : 

- de la mise à jour du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) par le Conseil Général de la Creuse, 

- de la nouvelle procédure d’inscription des chemins au PDIPR, 

- du projet d’inscription de chemins au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) de la Creuse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
- de demander l’inscription des chemins concernés (conformément à la carte du tracé 

annexée à la présente délibération) au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée de la Creuse, 
Ces chemins cités ci-dessous, situés sur le territoire de la commune, sont publics ou appartiennent au 
domaine privé de la commune. 

Itinéraires concernés : 
1. Circum Vallière 
2. Chemin des Etangs 
3. Sur la trace des Canards (Saint Marc à Frongier) 
4. Circuit 17 (Saint Sulpice les Champs) 
5. GR 46 et GR 4 

Les chemins concernés par ces itinéraires sont :  
1. Chemin de Montourcis au Verminier 
2. Chemin de Vallière à Felletin 
3. Chemin de Hussard à Planechaud 
4. Chemin de Saint Michel de Veisse 
5. Chemin de Courcelles au Masvodier 
6. Voie Communale 14E 
7. Voie communale 14 
8. Chemin de La Chaize à Banize 
9. Chemin des Bruyères de la Chaize 
10. Chemin sans nom de la Voie communale 3 vers la route du Puy Joint (Banize) 
11. Chemin de la Fayolle 
12. Chemin des bois de la Fayolle 
13. Chemin de Guinteix 
14. Chemin d’Arguinteix 
15. Chemin du Plaisir 
16. Chemin de Saint Yrieix à la Chaise 
17. Chemin des bois de La Prade 
18. Chemin des grands rochers 
19. Chemin sans nom de la D 16 au Chemin des Garennes 
20. Chemin des Garennes 
21. Chemin de Vallière à Vialle 
22. Chemin sans nom du Chemin de Vallière à Vialle à la D 36 
23. Chemin du Boueix 



24. Chemin des Bessades 
25. Chemin de la Conche 
26. Chemin d’Epagnat à Vallière 
27. Chemin de Banize à Vallière 
28. chemin Sainte Radegonde sur le chemin d’interprétation 
29. chemin d’Epagnat 
30. chemin des passerelles 

31. chemin des Beaux  
32. chemin de Taupene  
33. chemin de Banize 

34. chemin des communaux d’Epagnat 
35. chemin de l’étang à l’aire naturelle  
A. Parcelle YN 34 
B. Parcelle ZC 152 
C. Parcelle ZC 150 
D. Parcelle ZC 134 
E. Parcelle ZC 132 
F. Parcelle ZC 130 
G. Parcelle AI 130 
H. Parcelle AI 78 
I. Parcelle AI 77 
J. Parcelle AI 79 

(Toutes ces parcelles sont communales) 
Ci-joint à cette délibération : une carte du tracé de l’itinéraire sur le territoire de la commune (au 1/25 
000ème), où sont distingués les chemins numérotés à inscrire. 

- de conserver à ces sentiers de randonnée un caractère public et ouvert, praticable toute 
l’année. 

- de donner délégation à Madame le Maire pour signer les conventions de passage sur ces 
itinéraires, 

Le Conseil Municipal prend acte de l’assistance du Département de la Creuse pour toutes 
questions d’ordre technique, administrative ou législative concernant les chemins inscrits ou à 
inscrire au PDIPR et les itinéraires de randonnée sur le Département. 

La présente délibération modifie la délibération N°6 du 29 août 2014 pour l’inscription des 
chemins au PDIPR. 
 

Délibération N°10 : création d’une maison de santé pluridisciplinaire dans l’ancienne 
gendarmerie 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de délibérer pour choisir le Maître 
d’œuvre en vue des travaux pour la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune 
de Vallière.  

Un appel d’offre avait été lancé lors des premières réflexions de réhabilitation de l’ensemble 
immobilier de l’ancienne gendarmerie et c’est le cabinet Béatrice Baudoin qui avait été retenu. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité le choix opéré au moment des premières 
études et autorise Madame le Maire  

- A entreprendre les démarches administratives et règlementaires 
- A signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération N°11 : Cub pour la parcelle cadastrée AI N°21 Sise Route de Banize 
MODIFIE LA PRECEDENTE DELIBERATION en date du 06/02/2015 visée le 17/02/2015 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de certificat d’urbanisme de Madame HARISPE-
MARTICHOUX,  domiciliée  60 rue du Montparnasse,  qui  concerne  la  parcelle  cadastrée section AI 
n° 21 de  7380 m² en vue d’une construction de maison d’habitation à Vallière. 
Madame le Maire, 



- attire l’attention des membres présents sur l’article L 111-1-2 alinéa du Code de l’urbanisme, qui 
stipule qu’une délibération motivée du Conseil Municipal peut permettre des constructions ou 
installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;  
- demande que cette autorisation de certificat d’urbanisme puisse être instruite favorablemen,t le 
terrain étant situé en bordure de la Route de Banize RD10 ; 
- informe que l’entrée sur la parcelle peut se faire par la route sans risque pour la circulation sur la 
route départementale ;  
- rappelle que c’est de l’intérêt de la Commune d’avoir de nouvelles constructions afin d’accroître la 
population et de pouvoir maintenir l’école. Il s’agit en effet d’une demande émanant d’un jeune 
couple ; 
- rappelle que les logements vacants sur la commune sont quasi inexistants alors que la demande 
croît ; 
- rappelle que la construction ne portera pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 
- qu’elle ne portera pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ; 
- que le terrain peut être alimenté en eau après réalisation d’un simple branchement ; 
- que l’alimentation en électricité nécessite une extension souterraine du réseau basse tension de 
195 mètres ; 
- que la part communale de cette extension s’élève à 2 021.25 € ; 
- que le projet n’est pas contraire aux dispositions de Natura 2000 ; 
- que le projet n’est pas contraire aux objectifs généraux fixés à l’article L-110 du code de 
l’urbanisme ; 
- que le projet n’est pas contraire aux dispositions de la loi Montagne.  
 

Après toutes ces considérations, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande 
de certificat d’urbanisme pour la parcelle section AI N° 21 située Route de Banize.  
  
 

Délibération N°12 : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Fondation du Patrimoine a signé une convention 

avec l’Association des Maires de France en 2011. Cette convention a pour but de développer des projets 
de revitalisation des territoires par des travaux liés au patrimoine. Dans ce cadre, la Fondation du 
patrimoine appelle les communes et les communautés de communes du territoire à adhérer. 

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adhérer à la Fondation du 
Patrimoine et autorise Madame le Maire à signer le bulletin d’adhésion. Le coût pour la commune est de 
60 € (pour les communes de moins de 1000 habitants). 

 

Délibération N°13 : Adhésion de nouvelles communes au SDIC23 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la délibération 2015-02/05 adoptée lors de la 
réunion du comité syndical du SDIC 23 en date du 11 février 2015 acceptant l’adhésion des 
communes suivantes : Gentioux-Pigerolles et Royère de Vassivière. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité l’adhésion des communes précitées. 

 
 

Délibération N°14 : Subvention pour voyage scolaire 
  Madame le Maire expose au Conseil Municipal la lettre des représentants de parents d’élèves de 

l’école Clé des Champs d’Aubusson, qui sollicite une subvention pour son établissement, qui organise un 
voyage au Puy du Fou en Vendée, pour lequel un élève de la commune est concerné. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’attribuer 20 €. 

 

Délibération N°15 : renouvellement d’un emploi aidé 



Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat relatif à l’emploi aidé rattaché aux 
services techniques arrive à échéance le 30 avril et il y a lieu de le renouveler.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à recruter un 
nouvel emploi aidé. 

 
Délibération N°16 : Maison de santé pluridisciplinaire – Substitution par la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud 
 Les statuts de la communauté de communes Creuse Grand Sud fixent la compétence « action 
sociale liée à la santé » comme suit : « la Communauté de communes est compétente pour les 
actions visant au maintien et l’accompagnement  à l’installation des professions médicales et 
paramédicales dans une démarche concertée de structuration de l’offre de soins, notamment par la 
réalisation de maisons de santé pluridisciplinaires ». La communauté de communes dispose déjà 
d’une maison  pluridisciplinaire de santé à faux la Montagne. Un autre projet est engagé à Aubusson. 
Dans le même temps, un médecin a saisi la commune de Vallière pour trouver un local afin de 
maintenir son activité sur le territoire communal. La commune a engagé une réflexion avec les 
professionnels de santé présents sur son territoire et l’idée d’une maison pluridisciplinaire, située 
dans les locaux de l’ancienne gendarmerie a fait son chemin. Une mission a été confiée à un 
architecte afin d ‘envisager les aménagements utiles sur le patrimoine visé. La commune a sollicité 
une subvention de l’Etat au titre de la DETR afin de contribuer au financement des aménagements. 
 
Le principe de spécialité applicable aux compétences intercommunales implique que la communauté 
de communes se substitue de plein droit aux initiatives communales.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré acte à l’unanimité : 

- La substitution de la commune dans le portage et la réalisation en maîtrise d’ouvrage d’un projet de 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, 
aujourd’hui propriété de la commune ; 

- La substitution de la commune pour les contrats éventuellement conclus à ce jour, notamment avec 
l’architecte consulté pour la conception des aménagements à prévoir ; 

- La substitution de la commune dans sa sollicitation de la subvention auprès de l’Etat au titre de la 
dotation d’équipements des territoires ruraux. 

 

Délibération N°17 : Conditions de faisabilité d’heures complémentaires et supplémentaires 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité que les agents relevant des cadres d’emplois des adjoints 
administratifs à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires et 
supplémentaires en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande 
du Maire. 
 

Délibération N°18 : Travaux de raccordement – bâtiment de l’ancienne gendarmerie 
 Le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux de raccordement à l’assainissement 
collectif pour le bâtiment de l’ancienne gendarmerie sont nécessaires. 
 
Les devis  de la société TPCRB s’élèvent à la somme de 14 803.25 € HT soit 17 763.90€ 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant cette dépense indispensable, autorise Madame 
le Maire à passer la commande pour un montant total de de 14 803.25 € HT soit 17 763.90 € TTC. 
 


