COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VALLENAY
Séance ordinaire du 1er juillet 2021
Nombre de conseillers :
En exercice : 14
Présents : 11
Votants : 13

L’an deux mil vingt et un, le premier juillet à vingt heures, les membres du
Conseil Municipal de la commune de Vallenay, dûment convoqués, se sont
réunis en séance ordinaire dans la salle du Mille Club, sous la présidence
de Mme Marina DUPUY, maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 juin 2021
Présents : Mesdames Caroline ARTHU, Cathy BATISTE, Mireille
CHARBY, Marina DUPUY, Katia DUSSAPIN, Caroline LALEVÉELESAGE, Messieurs Philippe ANDRIAU, Michel CANTENEUR, JeanMichel CAREL, Julien JOURDAINE, William TAILLANDIER.
Excusés avec pouvoir : M. Jérôme SIBOULET pouvoir à Mme Marina
DUPUY, Mme Christelle JOIE pouvoir à Mme Caroline LALEVÉE
LESAGE
Excusés sans pouvoir : M. Stéphane PETIT.
Secrétaire de séance : Mme Caroline ARTHU.

Madame le Maire ouvre la séance ordinaire du Conseil Municipal à 20 h 00.
Après lecture du procès-verbal de la séance du 07 juin 2021 et l’adoption à l’unanimité de ses
membres présents, le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour.
-

2021-45 Projet Photovoltaïque – Parcelles cadastrées Section B n° 8 et n° 11.

Après avoir pris connaissance du projet de parc photovoltaïque au sol sur le site d’une ancienne
décharge sur les parcelles section B numéros 8 et 11 sur la commune de Vallenay présenté par la
société SOLATERRA 9 allée Pierre de Fermat 63170 AUBIÈRE et CORFU SOLAIRE 3 place Pierre
Renaudel 69003 LYON
-

Atteste porter un intérêt au projet par les sociétés Solaterra et Corfu Solaire ainsi qu’au suivi
de son déroulement.

-

Prend acte de l’initiation des études de faisabilité préalables au développement d’un parc
photovoltaïque au sol. Ces études consisteront notamment la réalisation des expertises
nécessaires à l’élaboration des dossiers, de demande d’autorisations administratives
préalables à la construction d’un parc photovoltaïque au sol.

-

Accepte d’accompagner la démarche de communication et de concertation locale qui sera
menée tout au long du projet.

Le Conseil municipal émettra un avis sur le projet lorsque celui-ci sera définitivement arrêté à l’issue
des études de faisabilité.
Arrivée de Madame Caroline LALEVÉE LESAGE à 20 h 20
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-

2021-46 Contrat de prestation avec l’association « Ô Verte Licorne » ;

Dans le cadre des festivités du 13 juillet organisé par la collectivité de Vallenay, madame le maire
informe le conseil municipal qu’un contrat de prestation musicale avec l’association « Ô Verte
Licorne » a été demandé pour animer la fête Nationale.
La prestation musicale sera assurée par le groupe « blondin et la bande des terriens » le mardi 13
juillet de 19 h jusqu’au tir du feu d’artifice. Le montant de la prestation s’élève à 520.00 € TTC
correspondant aux frais de prestation et de déplacement et de 480.00 € correspondant au GUSO
(Guichet unique du spectacle occasionnel).
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le contrat présenté par l’association « Ô Verte licorne »et
autorise Madame le maire à signer tous documents afférents à cette prestation.
-

Adressage

Madame le Maire informe le conseil municipal de l’avance du dossier de l’adressage.
Madame le maire propose une réunion de travail, dans le but de définir de nouvelles dénominations
pour certaines voies.
Une date de réunion de travaux est donc proposée le lundi 13 septembre 2021.
-

Travaux 11 et 29 avenue Hubert Gaulier

Suite à la demande de location du local sis 11 avenue Hubert Gaulier 18190 Vallenay sollicitée par
madame Lolita CHARBY dans le but d’ouvrir un institut de beauté, le Conseil Municipal décide de
réaliser des travaux de réaménagement à cette adresse.
Le local étant occupé actuellement par l’association « La Ronde des Savoirs Faire », le Conseil
municipal décide de réaliser des travaux de rénovation sise 29 Hubert Gaulier 18190 Vallenay pour
accueillir l’association « La Ronde des Savoirs Faire ». Une partie de ses travaux seront réalisées par
les employés communaux.
Un chiffrage est en cours de réalisation.
-

Commission Communale d’action sociale

Madame le maire informe le Conseil municipal que la commission d’activité de l’action sociale de la
commune de Vallenay a commencé à travailler sur les festivités de fin d’année.
Des contacts ont été pris pour l’organisation d’un éventuel repas de fin d’année pour les ainés
(Traiteur, animation …), le Noël des enfants de la commune et la réalisation de colis pour les ainés
de plus de 70 ans.
La date du 4 décembre 2021 a été retenu pour le repas des ainés.
La commission se réunira le lundi 20 septembre 2021 pour travailler sur les projets.

-

Informations et questions diverses

➢ Des corbeaux de plus en plus nombreux ont été signalés. La commune va se renseigner sur la
législation pour réduire cette prolifération.
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➢ La rencontre entre la commune de Gorcy et Vallenay se prépare.
➢ La pays Berry Saint-Amandois propose par le biais de l’OPAH des aides aux habitants
(Isolation, rénovation …). Une information sera faite aux habitants pour les informer de celleci.
➢ Une demande d’installation de bornes hygiène canine est demandée. Le Conseil Municipal
décide d’étudier la demande.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 h 00 et suivent les signatures.
Le Maire,
Marina DUPUY

La Secrétaire,
Caroline ARTHU

Les membres présents,
Philippe ANDRIAU
1er Adjoint

Cathy BATISTE
3ème Adjoint

Michel CANTENEUR

Jean-Michel CAREL

Mireille CHARBY
2ème Adjoint

Katia DUSSAPIN

Christelle JOIE
Pouvoir à Mme Caroline LALEVÉE LESAGE

Julien JOURDAINE

Caroline LALEVEE LESAGE

Stéphane PETIT
Excusé

Jérôme SIBOULET
Pouvoir à Mme Marina DUPUY

William TAILLANDIER

3/3

