
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 décembre 2010 
 

 

Nombre de membres  
En exercice : 15  
 
L’an deux mil dix, le 16 décembre à 20 heures 30, 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, BOURSIQUOT Gérard, BADUFLE Guy, DEROSIER 
Jean-Pierre, CHAUVEL Pierrick, HILLAIRET Nadine, ROLLAND Jérôme, LUTARD 
Jacques, CHEVREAU Dominique, PENICHON Jean-Frédéric, LEFEBVRE DE LATTRE 
Elisabeth, DEBOIS Eric, OCTEAU Laurent, CREUSOT Martial 
 
Absent : TEXIER Nicolas. 
 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 
 
 

 

Compte-rendu réalisé par Mme COUTURIER Karine 
 

 
RENOVATION GARAGE/ATELIER 

 
Garage :  
La commission des bâtiments s’est réunie sur le futur chantier afin de délimiter 
l’importance des travaux et propose de contacter le CAUE afin de prendre contact avec 
des architectes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 Accepte à l’unanimité de prendre contact avec le CAUE et les architectes 

 Donne tout pouvoir au maire pour prendre contact avec des entreprises pour 
de plus amples renseignements et signer tout document afférent au dossier. 

 
Atelier communal :  
La commission des bâtiments s’est réunie et propose la construction d’un rangement sur 
un premier étage pour une superficie d’environ 80 m². Des devis seront demandés à 
L’Houmée Matériaux. 
 

 Accepte à l’unanimité la proposition 

 Donne tout pouvoir au maire pour prendre contact avec l’entreprise et signer 
tout document afférent au dossier. 

 
 
 
 



 
 

NON VALEURS 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la liste des impayés concernant une 
facture de cantine (n° 2008 T-115 R-26 A-5). 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Décide de continuer les poursuites. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 

 
ACHAT TABLES INDIVIDUELLES ECOLE 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du souhait de l’école pour acheter 25 
tables individuelles pour les classes pour 1800 euros HT.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de demander des devis dans des entreprises différentes. 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 
 

SEJOUR EN IRLANDE 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande d’une aide du collège de 
Fontbruant pour le séjour en Irlande. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Refuse de verser une aide car aucune somme n’est prévue au budget 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 
 

ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il serait souhaitable de poser un tuyau 
devant les compartiments de dépôt de gravier au lac de la Bechée pour faciliter 
l’écoulement des eaux pluviales pour un montant de 420 euros HT. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte la pose du tuyau pour un montant de 420 euros HT 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 
 
 
 



DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder au virement de crédit suivant : 
 
DEPENSES   
COMPTE 020   (Dépenses imprévues) : - 1739.52 € 
COMPTE 2312  (Constructions) : + 1739.52 € 
 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte le virement de crédit tel que présenté 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier 

 
CREATION REGIE DIVERS 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de LA VALLEE, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs ; 
Vu l’arrêté en date du 05  janvier 2009  instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits de 
photocopie. 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 16 décembre 2010 ; 

 
DECIDE 
 
Article 1er : Mme COUTURIER Karine, domiciliée à GEAY (Charente-Maritime) est nommée régisseur 
titulaire de la régie de recettes « Divers » avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 
 
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme 
COUTURIER Karine sera remplacée par Mme PELLIZZARI Frédérique, domiciliée à PONT L’ABBE 
D’ARNOULT (Charente-Maritime) ; 
 
Article 3 : Mme COUTURIER Karine n’est pas astreinte à constituer un cautionnement. 
 
Article 4 : Le régisseur et suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont 
reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué. 
 
Article 5 : Le régisseur et suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des 
produits et des charges autres que ceux énumérés ans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues 
par l’article 432-10 du nouveau Code Pénal ; 
 
ARTICLE 6 - Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes, au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 7 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
Protection captage : Suite au courrier reçu du syndicat des eaux concernant la préservation de 
la qualité des nappes d’eau souterraine, celui-ci souhaite accompagner les communes dans une 
réflexion sur l’usage raisonné des produits phytosanitaires destinés à l’entretien des voiries. 
 
Le syndicat propose d’assurer la gestion administrative et financière pour une demande globale 
de financement regroupant l’ensemble des communes du bassin versant de l’Arnoult et souhaite 
donc l’adhésion de notre commune. 
 
Le conseil municipal accepte d’adhérer au projet du syndicat. 
 
Accueil des nouveaux habitants : L’accueil des nouveaux habitants se fera le samedi 15 janvier 
2011 à 11h00 à la salle des fêtes et sera suivi d’un pot de l’amitié. Toutes les associations seront 
invitées ainsi que la bibliothèque, la présidente des parents d’élèves, les employés communaux et 
les instituteurs. 
 
Plantation des hortensias : Une tranchée et des gaines doivent être posées devant la 
bibliothèque pour la plantation d’hortensias, différents devis vont être demandés dans les 
meilleurs délais. 
 
Clôture : Il serait souhaitable qu’une clôture soit faite le long du terrain acheté à Monsieur 
FOUGERIT, la question sera reconsidérée lors du prochain budget.  
 
Affichage des comptes-rendus : L’affichage des comptes-rendus dans les villages se fera sans 
changement comme par le passé. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 
 

GAILLOT Jean-Paul  LUTARD Jacques   OCTEAU Laurent 
 
 
 
 
 
BOURSIQUOT Gérard  BADUFLE Guy    DEROSIER Jean-Pierre
     
 
 
 
CHAUVEL Pierrick   HILLAIRET Nadine   ROLLAND Jérôme 
 
 
 
 
 
CHEVREAU Dominique PENICHON Jean-Frédéric   LEFEBVRE DE LATTRE 
Elisabeth 
 
 
 
 
 
DEBOIS Eric  CREUSOT Martial 


