
Procès-verbal de séance du 06 janvier 2021 à 18h30 
 

Séance du 06 janvier 2021  

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, le 06 janvier 2021 à 18h30, dans la salle des fêtes, sous la présidence de 

GAILLOT Jean-Paul, Le Maire.  

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, CRISTOU François, DEBOIS Eric, 

GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER Nathalie, RATEAUD Angélique, 

BRILLAUD Anthony, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie  

Absents excusé(s) : GOUINEAU Geoffrey 

Absents :  

Secrétaire de séance : Mme Sylvie YOU 

 

 

Présentation du projet de méthanisation agricole sur la commune 

AGRIVAL’ENERGIES : 

Présentation faite par Mathieu Véchambre et Jordane Boursiquot 

8 exploitations d’élevage 11 agriculteurs, la Vallée, Trizay, st Hippolyte. 

Tout est pesé, enregistré, et stocké. 

Le fumier et l’ensilage produisent du biogaz, l’objectif est de revendre le gaz à GRDF. 

Les matières digérées ressortent sous forme de digestat, en solide et en liquide afin 

de les répandre sur les terrains. 

 

Enjeux agricoles : 

•  Source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs par le digestat, et le 

biogaz. 

• Création de mise en commun des capacités de stockage. 

• Réduction du temps de travail sur les exploitations ; 

• Digestat : avantage c’est un produit plus facile à épandre, c’est un produit 

désodorisé (il n’y a pas plus d’odeur de lisier) 
 

Enjeux territoriaux : 
 

• Réduction des gaz à effet de serre par le captage de méthane 

• Meilleure gestion des déchets et à moindre coût (tonte de pelouse) récupérée 

à la déchetterie. 

• Energie 100% renouvelable et stockable 

• Valorisation des entreprises locales par leur participation aux travaux de 

chantier 



• Bâtiment photovoltaïque 10,50m de haut, en autoconsommation pour le 

stockage du fumier. 

• Création d’emplois directs et indirects. (1,5 emplois) 
 

Gisement et scénario envisagé : 30 tonnes par jour, 4/5 tracteurs par jour. 
 

• 6500 Tonnes de fumier (en grande majorité bovins) 

• 2600 tonnes d’ensilage de cultures intermédiaires à vocation énergétique. 

• 500 tonnes d’ensilage d’autres cultures 

• 800 tonnes d’issues de céréales (coopératives de Beurlay et St Agnant) 

• 500 tonnes de tontes de pelouse de la communauté de commune Cyclad 

• ICPE déclaration car inférieur à 30 tonnes par jour. 

 

Plan de situation : Situé entre l’Alberdrie et La Touche sur la commune de la Vallée 

 

Insertion paysagère : 

Les cuves seront enterrées, avec la création d’un cordon de terre végétalisé en 

périphérie, brise vue et la plantation de haies. 

 

Financement : 

• Coût 4,5 millions d’euros 

• Subvention ADME + région Nouvelle Aquitaine 

• Ouverture du capital à des partenaires agricoles 

• Reste en emprunt bancaire et apport personnel 

 

Bilan social et environnemental : Production de gaz pour 2400 habitants 

 

Etapes du projet : 
 

• Dépôt ICPE/permis de construire début novembre 2020 

• Début construction avril/mai 2021 

• Injection printemps 2022 

 

Questions posées : 

Y aura-t-il des odeurs ? Un bâtiment va contenir les matières et les odeurs, une 

semaine de stockage sur site maximum 

Y aura-t-il plus d’insectes ? Pas le temps que les insectes se développent car temps de 

stockage réduit 

Est-ce que ça peut exploser ? Le risque zéro n’existe pas, c’est comme une usine de gaz 

ça peut arriver 

Création d’emploi, quel poste ? Poste de manutention, et des épandages 



La partie administrative et déclaration sera faite par les agriculteurs qui sont à l’origine 

du projet. 

 

Point d’arrêt de transport 

Monsieur le maire a reçu un courrier pour la création d’un point d’arrêt de transport 

scolaire 2020/2021 sur le village des Alberts, faire le tour du village pour faire le point 

sur les abris de bus à réparer. 

 

Tableau de non-valeurs 

Monsieur le maire présente au conseil le tableau de non-valeurs : 

Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

Projets et travaux 2021 

 

• Commission du gîte : Alexandre responsable, Geoffrey, Florian, Nadine, 

Angélique et Sylvie.  

Il faut commencer à réfléchir sur l’aménagement du mobilier. 

 

• Remise en état de certains chemins sur la commune. (Faire le tour de la 

commune) ainsi que l’achat de panneaux de signalisation pour les intersections 

de La Vallée. 

 

• Réfléchir sur le projet de l’ancienne épicerie ARTIGUES, faire des plans 

d’aménagement. 

 

• L’enfouissement des réseaux : faire la demande pour la Roche, la Moulinette, la 

Touche et le Chauffage. 

 

• Il y a une ligne électrique de tombée à La Bergerie, les fils sont au sol, le 

branchement est rétabli. C’est à Enedis de tout remettre en état. 

 

• Eglise : Monsieur le Maire explique au conseil qu’en fin d’année 2020, le 

Chamoine Laurent JESTIN aurait perdu les clefs de notre église. 

Une personne non habilitée et non concernée dans le fonctionnement du 

service d’entretien s’est permise de rajouter une nouvelle serrure qui fait 

aujourd’hui un double emploi sans savoir trop pourquoi ? Sachant qu’il est 

encore et malgré tout nécessaire de faire fonctionner les deux serrures pour 

l’ouverture de cette église. 

Pour cette raison, le Maire demande aux membres de conseil l’autorisation 

d’enlever cette serrure, et de repeindre la porte, le conseil est d’accord à 

l’unanimité. 



Le Maire demande également un contrôle de la toiture soit par l’entreprise 

MUSSEAU ou la proposition d’Alexandre BOULOUMOU de parcourir cette 

toiture avec son drone. 

  

• Prévoir la rénovation du parcours de santé autour du lac. 

 

Questions : 

•  Quand est ce que la fibre sera installée sur la Vallée ? 

  C’est prévu dans le courant de 2022. 

 

• Les jeunes de la Vallée, aimeraient avoir un skate-park ?  

Voir la commission jeunesse, réfléchir sur ce qui peut se faire, et interroger les 

jeunes sur leur demande exacte. 

 

• Est-ce qu’il reste 2 colis de fin d’année, car deux familles ont été oubliées: Oui il 

en reste. 

 

• Ce matin mercredi 6 janvier nous avons reçu les panneaux de la participation 

citoyenne : il y en a 4 à positionner dans le bourg à chaque entrée, dimension 

40X30cm, réunion le 14 janvier. 

 

• François a demandé à l’ARS la procédure pour mettre en place une salle pour la 

vaccination contre la covid, il devrait la recevoir bientôt. 

Faire un retour à François de la population des personnes fragiles, et des 

personnes de plus de 65 ans. 

 

• Monsieur le maire montre des photos du gîte, de la façade et de l’intérieur, les 

travaux avancent. 

 

• Monsieur le maire informe le conseil d’un courrier qu’il a reçu de Monsieur 

Jean-Claude JULLIEN animateur du repas des anciens, il nous précise qu’il arrête 

son activité. 

 

 

Fin de séance à 21 heures. 

Prochain conseil le mercredi 10 Février 2021 à 19h30 

 


