
Procès-verbal de séance du 07 avril 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BRILLAUD Anthony, BOURGUIGNON Gérard, 
DEBOIS Eric, GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER 
Nathalie, RATEAUD Angélique, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU 
Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) : François CRISTOU a donné son pourvoir à Monsieur le maire 
Jean-Paul GAILLOT, 

Geoffrey GOUINEAU a  donné son pouvoir à Alexandre BOULOUMOU. 

Absents : 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 10 mars 
2021 : aucune remarque. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte le procès-verbal de 
séance en date du 10 mars 2021 annexé. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objet de la délibération : Avenant lot 2 réhabilitation d’un communal en gîte : 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur OCTEAU Laurent  
Monsieur OCTEAU informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de 
réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte, le lot 2, entreprise BERNARD 
BEURLAY doit faire l’objet d’un avenant. 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire et de Monsieur OCTEAU Laurent, 
VU le code des marchés publics,  
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 
-De conclure l’avenant suivant : 
 

 HT TTC 

Montant du Marché  82 309.74 98 771.69 

Avenant N°1   1 794.08   2 152.90 

Avenant N°2   2 823.53   3 388.24 

Montant nouveau marché 86 927.35 104 312.82 

 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
Pour les autres avenants, ils sont à venir et feront l’objet d’une délibération 
comme le tableau indiqué ci-dessus. 

LABBE HERBELOT électroménager :  3052,31€ 
Ets Dupré plombier : Surplus de 381,86€ paroi de douche non prévu, baisser la taille 
du chauffe-eau, receveur de douche plus petit. 
Monsieur le maire demande à l’assemblée délibérante de voter : 
Accepté à l’unanimité. 
 



 

Objet de la délibération : Devis Soluris 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que les 2 ordinateurs (Unité 
centrale, écrans, onduleurs…) du secrétariat de la mairie sont devenus obsolètes et 
ils ne sont plus sous maintenance SOLURIS. 
Une demande de devis a été sollicitée. 
 
Monsieur présente le devis de SOLURIS pour un montant de : 2448.52 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte le devis de SOLURIS pour un montant de 2448.52 € TTC 
14 Voix pour, et 1 abstention. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier.  

 

Objet de la délibération : Devis Chemins : TP Jolly 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à la 
réparation des chemins ci-après : 
Plusieurs devis ont été sollicités. L’entreprise JOLLY a transmis une proposition de 
devis : 
 

Rue des Métairies :       15 588.00 

Rue de la Guilbotrie 3770.00 

Les Greliers 5097.50 

Rue de la Coquerie 3585.90 

Rue du Château d’eau 11 523.50 

Chemin de la Borie 624.80 

Chemin des Chails 5131.15 

La Rivière réglé à 50% par la CDC 4937.50 

Rue des pins 1408.20 

TOTAL 49 197.80 € HT 

 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objet de la délibération : Subvention 2021 attribuée aux 
Associations 

 Monsieur Le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions 
demandées pour l’année 2021 : 

Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit 
pour le budget primitif 2021 : 

ACCA 200 

ADMR 200 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 0 

ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES 200 

ATELIER D’ANNETTE 200 

COOPERATIVE SCOLAIRE 500 

LA PECHE VALLOISE 200 

LES COMPAGNONS 200 

MAISON FAMILIALE PONT L'ABBE 50 

Institut de RICHEMONT 50 

SOL CAMPO 90 

COMITE DES FETES « La vallée ça vit » 200 

TOTAL 2290 

 

 

Objet de la délibération : Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur. 

Le conseil municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 
2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à réaliser; 
Après avoir approuvé le C.A. de l'exercice 2020; 

Après s'être assuré que le receveur à repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les 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; 
Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des 
mandats émis aussi bien pour le budget principal, est conforme aux écritures portées 



sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Objet de la délibération : Approbation du compte Administratif 2020 

Le Maire ayant quitté la salle pour ne pas prendre part aux débats et au vote, 
Monsieur OCTEAU Laurent, 1ère adjoint, préside la séance. Monsieur l’adjoint 
expose à l'assemblée municipale les conditions d'exécution des budgets de 
l'exercice 2020. 

 

Investissement      

Dépenses  Prévu :   589 349.99 
  Réalisé :   334 859.23 
  Reste à réaliser :  226 314.56 

Recettes  Prévu :   589 349.99 
  Réalisé :   258 710.21 

  Reste à réaliser :  270 600.00 
Fonctionnement     
Dépenses  Prévu :   809 611.47 

  Réalisé :   310 619.32 
  Reste à réaliser :  0.00 

      
Recettes  Prévu :   809 611.47 
  Réalisé :   870 487.02 

  Reste à réaliser :  0.00 

Résultat de clôture de l'exercice    
      
Investissement :    -76 149.02 
Fonctionnement :    559 867.70 

Résultat global :    483 718.68 
 

 

Objet de la délibération : Affectation du résultat 2020 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire : 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2020 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
Fonctionnement 
Excédent de fonctionnement antérieur c/002 BP 2020 :    
478 798.47 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                



   

Recettes 2019         391 688.55 
Dépenses 2019         310 619.32
  

Résultat CA 2019                          
81 069.23 

 
Excédent cumulé         559 867.70 
 
Investissement 
Un déficit d’investissement de 001 BP 2019     -
234 149.99 
Recettes 2019         258 710.21 
Dépenses 2019         100 709.24 
Résultat CA 2019                                          
158 000.97 
 
Résultat cumulé c/001 (BP 2020) :      -  
76 149.02 
Restes à réaliser dépenses :       226 314.56    
Restes  à réaliser recettes :       270 600.00 
Besoin de financement       -  
31 863.58 
 
Affectation complémentaire en réserve 1068 :      31 863.58 
Résultat reporté en fonctionnement (002) 2020 :   528 004.12                
 
Résultat reporté CCAS suite à dissolution (002) 2020 :     2400.82
                               

 

Objet de la délibération : Vote et approbation du budget primitif 2021 : 

Voir tableau dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement. 
Résultat reporté 530 404,94€ 
 
Investissement 2021 voir tableau investissement détail des dépenses : 
 
Portes de l’école   5000€ 
Aménagement centre  90 000€ 
Bâtiments communaux  250 000€   Gîte 
Tracteur case  52000€ 
Aire de jeux    40 000€ 
Travaux Deci citerne  15 000€ la faucharderie 
Travaux bâtiments   40 000€ complément gîte 
Ordinateur mairie  2000€ 
Acquisition terrain  20 000€ 
Total 514 000€ + 11000€ tracteur = 525 000€ 
Rajouter le devis des 13 PC écoles   8577€TTC. Demande de subvention faite par la 
Directrice de l’Ecole conjointement avec Mme HILLAIRET Nadine, élue déléguée aux 



affaires scolaires, via la plateforme de dématérialisation (D.E.T.R) avant le 31 mars 
2021. 
 
 
Objet de la délibération : plan numérique école 
Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis 
économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19, il comporte un 
important volet sous forme d’appel à projets dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique 
éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. 
L’appel à projets d’Education Nationale pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en 
favorisant la constitution de projets fondés sur deux volets essentiels non dissociables 
:  
L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de 
réseaux informatiques. Le socle numérique de base se compose : Dans la classe, d’un 
vidéoprojecteur + un poste de travail Dans chaque école, d’un pack de 
tablettes/ordinateurs (10 à 15 terminaux) pour 4 classes maximum.  
Dans le bureau de direction, d’un PC au minimum  
Les projets devront être construits conjointement par les collectivités locales 
concernées et les équipes pédagogiques sur la base d’un diagnostic partagé et 
d’objectifs validés par tous et doivent être déposés avant le 31 mars 2021.  
Les écoles non encore équipées seront privilégiées.  
Pour le volet équipement et réseaux (courants faibles et Wi-Fi), un taux de subvention 
est appliqué en fonction du montant de la dépense engagée par commune. Ainsi la 
subvention de l'État sur ce volet peut couvrir 70 % de la dépense engagée jusqu'à 200 
000 € et le financement subventionnable par classe et par directeur est plafonné à 3 
500 €.  
 Ainsi pour la commune de LA VALLEE, ce plan pourrait permettre de financier 13 PC 
pour les classes élémentaires non équipées pour un montant de = 8577€. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte de faire l’acquisition du matériel informatique dans le cadre du plan 
numérique école et demande la subvention correspondante selon les modalités 
décrites ci-dessus. 
 
Objet de la délibération : Vote des taux de la fiscalité directe 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi 
que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 
à L.1612-19, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à compter de l’année 2021, la taxe 
d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes, 
mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (21.50%) est 
transféré aux communes. 



Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 
33.59 % (soit le taux communal de 2020 : 12.09% + le taux départemental de 2020 : 
21.50%). 

Il est rappelé au Conseil Municipal les taux d'imposition des taxes locales en 2020 : 
- Taxe d'habitation........... 7.68% 
- Foncier bâti..................... 12.09 % 
- Foncier non-bâti............. 37.18 % 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux pour l’exercice 2021. 

Vu la réforme de la taxe d’habitation, le tableau des taxes locales directes se présente 
désormais comme suit : 

Impôt Bases 2021 taux Produit fiscal 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

487 800 33.59% 

12.09% + 21,50% 
(département) 

163 852 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

82 300 37.18%  30 599 

Sous-Total 194 451 € 

Contribution coefficient correcteur - 43 920 € 

TOTAL 150 531 

 

Pour info  
Imposition 2021 
Taxe d'habitation (autre que résidences principales – art. 73111) 
Allocations compensatrices 

TOTAL 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 15 voix pour : 

-Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021. : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à avec la réforme : 12.09 %  taxe 
communale + 21.50% taxe départementale = 33.59% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.18 % 
-D'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces à intervenir relatives à ce dossier. 
 

  
Objet de la délibération : Vote et approbation du budget primitif 
2021 

Le Maire présente Le Budget Primitif 2021 qui s’établit comme suit : 
Total Section de Fonctionnement : 908 675.46 € 

Total Section d’Investissement : 846 963.58 € 
TOTAL GENERAL DU BUDGET : 1 755 639.04 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15  voix pour, 



-Approuve le budget primitif 2021, tel que présenté. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

Questions diverses : 

Suite à la réunion de la commission jeunesse, monsieur le maire a fait la demande des 
devis pour les jeux suivants : 

Jeux pour les enfants derrière l’école : 
 
Devis de baby-foot extérieur  1800€ HT 
Clôture bois :    2250€ HT 
Planche de basket   460€ HT 
Filet simple hand ball  90€ HT 
Skate park    18230€ HT 

Décapark multijeux 10mX16m 27000€ HT 

 

Le montant de la dépense d’investissement envisagé a été inscrit au Budget primitif 
2021. 

Le Puits de Rillettes près de la Coquerie : il y a un trou, la margelle a été déplacée, il 
semblerait que des personnes qui ont voulu la voler. 

  

        Fin de séance à 23h25 
        Prochain conseil le 05 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


