
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 13 mars 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 13 mars à 20h30, le conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric, ROLLAND Jérôme, 
OCTEAU Laurent, VIGNAUD Dominique, CREUSOT Martial, LEFEBVRE DE LATTRE 
Elisabeth, PENICHON Jean-Frédéric 
 
Absent :  
CHAUVEL Pierrick 
 
 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 10 janvier 2017 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum étant 
atteint, la séance peut commencer. 
 
Objet : Suppression de la régie « Divers » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de supprimer la régie « divers » 
créée le 24 janvier 2010. Il n’y a plus de mouvements depuis plusieurs années. Nous devons donc 
la supprimer. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique  Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;  
Vu l’instruction ministérielle relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des 
régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du 16 décembre 2010, autorisant la création de la régie de recettes « divers » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
 -La suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes « divers » 
-Donne tout pouvoir pour signer tout document relatif à la présente délibération 
 
Objet : Acquisition d’un système de vidéo protection 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 ; 
 VU le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 
2551  
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs années la commune de LA VALLEE, à l’instar 
d’une tendance nationale, doit faire face à un accroissement des actes d’incivilité et de vandalisme 
commis à l’encontre de son patrimoine mobilier et immobilier.  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’à ce titre, il souhaite la mise en place d’un 
dispositif de vidéo-protection. 
Monsieur le Maire  a réalisé une étude de faisabilité avec plusieurs prestataires et que les travaux 
nécessaires à la mise en place du système de vidéo protection seront réalisés par l’entreprise 
attributaire du contrat.  
Plusieurs devis ont été présentés  
Entreprise YONNET : 3811.00 € HT 
Entreprise CESSEAU : 5950.00 € HT 



Entreprise PERRIER : 5821.00 € HT 
Entreprise BESSON : 2557.97 € HT 
Entreprise MUSSEAU : 8421.15 €  HT 
 
La décision sera prise lors du conseil municipal du 21 mars 2017. L’Assemblée délibérante 
souhaite avoir des renseignements techniques complémentaires pour chacun des prestataires. 
Monsieur le Maire rappelle que  les lieux d’installation du système de vidéo protection ont été 
déterminés d’une façon optimale et stratégique. 
Monsieur le Maire précise qu’il est possible de demander une subvention auprès de la Préfecture 
dans le cadre de la D.E.T.R. 
 
Objet  de la délibération : déclaration d’intention d’Aliéner 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante la séance du 04 novembre 2010, le conseil 
municipal avait préempté les parcelles cadastrées ZM 66/67/50 ; plus chemin d’accès AB 71 afin de 
créer un parking autour de la salle des fêtes et ainsi supprimer les nuisances sonores. 
Sachant que le problème du chemin d’accès AB 71 a été définitivement résolu. Entre temps le 
conseil renouvelle la préemption pour les mêmes zones cadastrées du 04 novembre 2010,  
ZM 66/67/50 Sachant qu’aujourd’hui les mêmes parcelles n’ont pas les mêmes numéros, les 
parcelles ayant été divisées. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal  à l’unanimité par 14 voix pour: 
-Accepte de préempter les parcelles précitées 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
Objet : délibération concernant l’effacement des réseaux 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de dissimuler les réseaux aériens dans les secteurs 
suivants : 
-Le Village de l’Houmée 
 
L’opération d’effacement des réseaux concerne le réseau de distribution d’électricité, d’éclairage 
public, le réseau téléphonique. 
 
Concernant le réseau électrique et l’éclairage public, Monsieur le Maire rappelle la délégation de 
compétence au Syndicat Départemental d’Electrification qui assurerait donc la maîtrise d’ouvrage de 
ces travaux. 
Concernant le réseau téléphonique, Monsieur le Maire propose de solliciter Orange pour une aide 
technique et financière dans le cadre d’une convention, à signer entre les deux parties, qui fixerait 
notamment le montage financier. 
 
La maitrise d’ouvrage des travaux de génie civil du réseau téléphonique peut être assurée par la 
commune ou confiée au Syndicat Départemental d’Electrification. Dans cette dernière hypothèse le 
syndicat propose 
-Une vérification du contenu du devis 
-Un remboursement en plusieurs annuités sans intérêts, ni frais 
-d’assurer la relation et la coordination avec le service des études d’Orange 
 
Le conseil municipal, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré : 
-Décide de dissimuler les réseaux aériens dans les secteurs suivants 
 
-Le Village de l’Houmée 
 
-Décide des priorités et souhaite que ces travaux puissent être commencés fin d’année 2017, début 
2018. 
-Sollicite d’Orange une aide technique et financière pour mener à bien ces projets. 
-Confie au SDEER la maîtrise d’ouvrage du génie civil du réseau téléphon ique et lui confie le soin 
d’assurer la relation et la coordination avec le service des études d’Orange. 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Bureau de vote Election Présidentielle : 
 

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 1er Tour Election Présidentielle 

 ROLLAND Jérôme MARTINEAU Thierry VIGNAUD Dominique 

 LUTARD Jacques PENICHON Jean-Frédéric OCTEAU Laurent 
 DEBOIS Eric CREUSOT Martial LE ROLLAND Brigitte 

 HILLAIRET Nadine OLLIVIER Nathalie CHAUVEL Pierrick 

 

DIMANCHE 07 MAI 2017 2ème Tour Election Présidentielle 

 ROLLAND Jérôme MARTINEAU Thierry VIGNAUD Dominique 
 LUTARD Jacques PENICHON Jean-Frédéric OCTEAU Laurent 

 DEBOIS Eric CREUSOT Martial LE ROLLAND Brigitte 

 ROBIN Nathalie OLLIVIER Nathalie CHAUVEL Pierrick 

 
 
Résultats 2016 et préparation du budget 2017 
 
Après une analyse approfondie des comptes et l’élaboration du budget 2017, les résultats sont très 
satisfaisants, mais la perspective est sombre pour notre commune (Laurent OCTEAU a les comptes 
précis, sur les fiches) Le budget définitif sera présenté, le 21 mars 2017, en présence du Percepteur. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 23h00. 
 


