Réunion de conseil du 10 décembre 2015
L’an deux mille quinze, le dix décembre à vingt heures trente le Conseil Municipal de COUHE (Vienne) ,
appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour et adressée au
moins trois jours francs avant la présente séance, s’est réuni à la Communauté de Communes de La
Région de Couhé, 8, Rue Hemmoor, à Couhé, sous la Présidence de Madame LEGRAND, Maire Adjoint.
Étaient présents : Mme LEGRAND- MM. HAIRAULT- Mme MARSAULT – M. RENGEARD – Mme DA SILVA
––Mmes CHEDOZEAU – POUVREAU – M.PARADOT – PUAUD - SICAULT - Mmes GROSDENIER – KOLBACH
-JOUBERT – M.BEAU Etaient représentés : M.DIEHL par M.HAIRAULT – M.DUFOUR par Mme JOUBERT Etait excusés : M.BEGUIER- M.ARNAULT- Mme COUTURIER
Secrétaire de séance : Mme GROSDENIER
Date de la convocation : 03/12/2015
Date de l’affichage de la convocation : 04/12/2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la réunion du 19 novembre
2015.
N°2015.12.10/01
Tarifs 2016 des différents services
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs des différents services à compter du 1 er janvier
2016 comme il suit :

Columbarium
1 case 15 ans
1 case 30 ans
Sépulture
individuelle 15 ans
Sépulture
individuelle 30
ans
Dispersions cendre
au jardin du
souvenir
Concessions
30 ans
50 ans
Perpétuelles
(ancien cimetière)
Camion de
livraison

Tarifs 2013

Tarifs 2014

Tarifs 2015

Tarifs 2016

470€
750€
490€

479€
765€
500€

484€
773€
505€

494€
789€
516€

830€

847€

855€

873€

66€

67€

68€

70€

22€
32€
104€

23€
33€
106€

24€
34€
107€

25€
35€
110€

82€

84€

85€

87€

Salle des fêtes
Particulier de la
commune
Bal et/ou repas
Vin d’honneur
Congrès ou AG
Autres
Particulier hors
commune
Bal et/ou repas
Vin d’honneur
Congrès ou AG
Autres

2013

2014

2015

2016

210€
66€
160€
66€

214€
67€
163€
67€

216€
68€
165€
68€

221€
70€
169€
70€

430€
135€
330€
135€

439€
138€
337€
138€

443€
139€
340€
139€

451€
142€
347€
142€

Caution Clés salle
des Fêtes

500€

500€

500€

500€

N°2015.12.10/02
Convention avec Le SIVOS pour la mise à disposition de personnel
Monsieur RENGEARD, adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires, explique que la
commission administrative paritaire réunie le 06 novembre 2015 a émis un avis favorable quant aux
mises à disposition suivantes :
Le SIVOS met à la disposition de la commune :
- trois agents communaux pour exercer encadrer la cantine de l’école maternelle et pour nettoyer le
réfectoire (un agent à raison de 253 heures annuelles, un agent à raison de 528 heures annuelles, 1
agent à raison de 369 heures annuelles)
La commune met à disposition du SIVOS :
- un agent communal pour assurer l’entretien des locaux de l’école primaire à raison de 263 heures
annuelles
- 1 agent communal pour assurer le secrétariat à raison de 275 heures 30 annuelles (6 heures par
semaine)
Ponctuellement, des agents du service technique pourront intervenir pour apporter une aide au
personnel du SIVOS à la demande du SIVOS.
La collectivité d’accueil versera à la collectivité d’origine une participation financière correspondant aux
salaires augmentés des charges patronales du personnel mis à disposition et du personnel des services
techniques intervenant ponctuellement.
Cette participation sera calculée en fonction des heures effectivement réalisées par le personnel mis à
disposition et sera versée trimestriellement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Accepte la convention
 Autorise le Maire à signer les documents à intervenir

N°2015.12.10/03
Avance sur la contribution 2016 de la commune au SIVOS Bonnet Lafond
Monsieur RENGEARD, adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires, explique que le SIVOS
Bonnet-Lafond sollicite les communes membres pour verser en début d’année 2016 une avance sur la

contribution qu’elles doivent au SIVOS dans l’attente que le budget 2016 de ce dernier soit voté. Cette
avance représente une échéance de la contribution versée en 2015 soit 26 409,67€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une avance de 26 409,67€ au SIVOS Bonnet
Lafond.

N°2015.12.10/04
Paiement à la commune de Vivonne des frais de participation pour un enfant en CLIS au titre
de l’année 2012
Fin 2012, la commune a reçu un titre de 494,66€ pour l’année 2012/2013 portant sur la
participation aux dépenses scolaires d’un enfant domicilié sur la commune et inscrit à l’école
publique de Vivonne en CLIS.
La commune de Couhé n’ayant pas de CLIS au sein de son école publique, elle doit participer
financièrement aux dépenses.
Une ventilation du titre a été demandée à la mairie de Vivonne car la compétence scolaire a été
transférée au SIVOS au 1er janvier 2013. Le SIVOS a donc pris en charge les frais liés à l’année
2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser la somme de 197,86€ à Vivonne
représentant la participation aux frais des dépenses scolaires d’un enfant scolarisé en CLIS à
Vivonne pour 2012.
N°2015.12.10/05
Charges liées à l’occupation du pôle enfance
La mise à disposition partagée a fait l’objet d’une convention d’occupation à titre
gratuit, à l’exception des charges de fonctionnement.
L’ensemble des contrats, notamment ceux concernant les fluides, le téléphone,
l’entretien des locaux et la fourniture des consommables (sanitaires) sont refacturés « au
prorata temporis » - majoration faite de la superficie occupée et de la moyenne de l’effectif
accueilli, comme décliné ci-après :
Ratio d’occupation (temps + effectif)
CCRC CLSH
Pic et plumes
Mairie Couhé
45 %
16 %
39 %
Les participations au prorata du ratio sus nommé sont payables en : un 1er versement en Juin à
hauteur de 50 % sur la base de l’estimation/// et un 2ème versement en Décembre en fonction
des dépenses réelles et résiduelles.
Poste DÉPENSES
Électricité
Eau
Téléphone
Internet
Impôts/ taxes/ Assurances
Nettoyage CCRC

Dépenses réelles 2014
6 906,20 €

30 %

624,11 €

3%

2 467,28 €
1 080,00 €

11 %
5%

398,00 €

1%

8 076,43 €

36 %

Consommables

1 313,42 €

6%

Maintenance Vérifications
règlementaires
Personnel technique

1 341,38 €

6%

512,63 €
22 719,45 €

2%
100%

Total

Poids total de l'activité par
CCRC ALSH
utilisateur

Pic et Plume

Mairie

0,137614679

0,412844037

16 %

39 %

100%

3 635,11 €

8 860,59 €

22 719,45 €

1er acompte déjà versé

2 137,50 €

6 412,50 €

Solde restant dû

1 497,61 €

2 448,09 €

0,449541284
Poids total par utilisateurs 45 %

Total

2015
10 223,75 €
Répartition charges

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande que soient fournis des renseignements
quant au poste téléphone et internet et décide donc de surseoir à la décision.
Monsieur BEAU quitte la salle et ne prend pas part aux délibérations.
N°2015.12.10/06
Subvention le Messager
Madame LEGRAND explique que le Messager a déposé une demande de subvention au titre de
l’année 2015 de 400€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 400€ au Messager au
titre de l’année 2015.
Monsieur BEAU revient dans la salle et participe aux délibérations.
N°2015.12.10/07
Participation des conjoints pour le repas des aînés
Le repas de aînés aura lieu à la salle des fêtes le 16 janvier 2016 à 12 heures.
Il est proposé de faire payer lors de leur inscription la somme de 15€ par chèque les conjoints qui
seraient nés après le 31 décembre 1941.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
Les conseillers municipaux sont sollicités pour aider lors de cette journée.

N°2015.12.10/08
Indemnité de gestion et de conseil du receveur municipal de la commune de Couhé

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux,
Le Conseil Municipal, par 2 abstentions, 14 voix pour décide :
-de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil en matière
budgétaire, économique financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- de prendre acte de l’acceptation du receveur municipal
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100%
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribué à Monsieur Laurent SERAISSOL, Receveur de la Commune de
Couhé depuis le 1er septembre 2015.

Décisions modificatives budget commune
Madame LEGRAND informe le conseil municipal qu’aucune décision modificative n’est
nécessaire sur le budget de la commune.
Questions diverses
-

Dates prévisionnelles de réunions de conseil municipal 1er semestre 2016

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

14/01/2016
11/02/2016
17/03/2016
14/04/2016
12/05/2016
9/06/2016
7/07/2016

Décisions du Maire
Décisions prises en vertu de la délibération n°2014.04.10/02 portant délégations du conseil municipal au
Maire et notamment en ce qui concerne la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés dont le montant est inférieur à 25 000€ H.T
- N°25/2015 de confier à l’entreprise la SARL Thévenet la fabrication et la pose de garde-corps et de
main courante pour la rampe d’accès à la Mairie pour 4 494,01€ H.T soit 5 392,81€ TTC
- N°26/2015 de confier à l’entreprise BELLIN la réparation de la voirie en face de l’église pour 2 783,99€
H.T soit 3 340,79€ TTC
- N°27/2015 de confier à la SAS Gougeon la mise en sécurité de l’installation électrique des cloches de
l’église pour 3 224,00€ H.T soit 3 868,80€ TTC et la mise en sécurité de la grosse cloche 2 430,00€ H.T
pour 2 916,00€ TTC.

- N°28/2015 de confier à ACTI’START la réalisation d’un garde-corps sur le sentier de l’Abbaye au niveau
des coteaux pour 5 452,17€ H.T
- N°29/2015 portant abrogation de la décision n°25/2015 et confiant à la SARL Thévenet la fabrication et
la pose de garde-corps et d’une main courante pour la rampe d’accès de la mairie pour 6 034,82€ H.T
soit 7 241,78€ TTC
Monsieur Le Maire arrive et prend part aux délibérations.

Questions des conseillers
Mme CHEDOZEAU : où en est le redressement de la croix de l’église ?
R : Les pompiers attendent la grande échelle pour pouvoir monter à proximité. Elle ne sera peut-être pas
réparable car le support est peut-être cassé.
Monsieur Le Maire fait part des nouvelles dispositions applicables à compter de 2016 pour obtenir des
financements du conseil départemental.
Toutes les dépenses inscrites en investissement sont éligibles à une subvention départementale. Les
dossiers sont à établir en collaboration avec les conseillers départementaux du canton. Il n’existera plus
de critère comme dans le PADC en cours.
La commune aura une dotation annuelle de 2016 à 2020 et pourra concentrer les aides de 5 ans sur 1
seul projet avec accord préalable du département.
La dotation de la commune nous sera communiquée en février 2016.
Des appels à projet vous être lancés :
2016 sur le patrimoine bâti
2017 sur l’habitat ancien vacant
En 2017, un schéma départemental de l’habitat sera adopté.
Un schéma de l’eau sera également définit. Les syndicats d’eau pourront percevoir des subventions.
Les tiers (organisme HLM, syndicats de communes, particuliers, associations, entreprises) pourront
bénéficier de financements.
Le projet de barreau entre la RN10 et la RD7 est à toujours d’actualité.
Les études faune-flore ont été réalisées sur un cycle de 1 an, à partir de décembre 2013 par les bureaux
d’études IRIS / ECE environnement.
Le bureau d’études (SCE) a été retenu en août 2015 pour réaliser les études techniques de ce barreau
(phases études préliminaires et études de circulation).
Dans le cadre de ces études, l'entreprise MOBILIS (mandatées par le Conseil Départemental de la
Vienne) et sous-traitant de la société SCE doit intervenir sur votre territoire, pour effectuer des études
de circulation. La société devrait intervenir la semaine du 14 décembre 2015.
Monsieur BEAU a demandé que le barreau soit prolongé de la D7 (Route de Civray) à la D13 (Route de
Vaux) car c’est le trajet emprunté par les visiteurs de la Vallée des singes.

