
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 2 AVRIL 2014

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres présents : Ms AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie, BARICAULT Sandrine, BORDIER Isabelle,
BOUGOUIN  Franck,  BRUNET  Eric,  DUPUIS  Alain,  DUPONT  Jean,  FICHET  Bastien,  FOUCHER
Dominique,  GEOFFRIAU  Mathieu,  GUIARD  Monique,  HEURTEBISE-DANIAUD  Murielle,  LAVAUD
Béatrice, NICOLELLA Marlène.

Membre excusée : Mme Karen Deves

Secrétaire de séance : Mme NICOLELLA Marlène

Madame Karen Deves a donné pouvoir à Monsieur Jean Dupont

La séance est ouverte à 20 h 40.

Le procès verbal de la dernière séance n’appelle aucune observation, il est adopté à l’unanimité des
membres présents.

 Constitution des commissions communales.

Le Maire précise qu’il est président de droit de chaque commission.
Après discussion, en voici la composition :

Commission Voirie, Sécurité, Urbanisme : 
Ms Eric Brunet, Alain Dupuis, Jean Dupont, Bastien Fichet, Dominique Foucher, Béatrice Lavaud.

Commission Bâtiments, Cimetières     :  
Ms  Franck  Bougouin,  Alain  Dupuis,  Jean  Dupont,  Bastien  Fichet,  Dominique  Foucher,  Mathieu

Geoffriau.

Commission Animations, Culture, Manifestations     :  
Ms Sandrine Baricault, Isabelle Bordier, Murielle Heurtebise-Daniaud, Béatrice Lavaud.
Membres extérieurs : Ms Cécile Bordier, Guillaume Jubien, Valérie Tabutaud.

Commission Finances :
Ms Franck Bougouin, Eric Brunet, Isabelle Bordier, Alain Dupuis, Jean Dupont, Dominique Foucher,

Murielle Heurtebise-Daniaud, Marlène Nicolella.

Commission Petit journal : 
Ms Sandrine Baricault, Isabelle Bordier, Karen Deves, Murielle Heurtebise-Daniaud, Béatrice Lavaud.
Membres extérieurs : Mme Valérie Tabutaud.

Commission Communication, Tourisme :
Ms Dominique Foucher, Mathieu Geoffriau, Murielle Heurtebise-Daniaud, 
Membre extérieur : M. Tom Daniaud.

Commission Périscolaire et Jeunesse :
Ms Sandrine Baricault, Isabelle Bordier, Murielle Heurtebise-Daniaud.
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Délégué Ecole     François Dallet   : 
1 Titulaire : Mme Murielle Heurtebise-Daniaud
1 Suppléant : Mme Isabelle Bordier.

Appel d’offres :
Président : M. Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
Titulaires : Ms Eric Brunet, Alain Dupuis, Marlène Nicolella.
Suppléants : Ms Monique Guiard, Jean Dupont, Mathieu Geoffriau.

CCAS (Aide Sociale) :
Membres  du  Conseil  Municipal :  Ms  Sandrine  Baricault,  Karen  Deves,  Monique  Guiard,  Murielle

Heurtebise-Danaiud.
Membres  extérieurs: En cours.

 Désignation des délégués aux organismes extérieurs.

Le Conseil  Municipal  après  délibération,  nomme les  délégués  qui  devront  siéger  dans  organismes
extérieurs, à savoir : 

Syndicat de voirie ACEMPSS     :  
Membres titulaires : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, Alain Dupuis
Membre suppléant : Dominique Fouchet

Syndicat d’Eau de La Mothe     :  
Membres titulaires : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet et Eric Brunet.
Membres suppléants : Béatrice Lavaud, Monique Guiard

Syndicat d’Eau de Lezay (Assainissement)     :  
Membres titulaires : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet et Eric Brunet.
Membres suppléants : Alain Dupuis, Monique Guiard

Syndicat du SERTAD :
Membres titulaires : Jean Dupont, Alain Dupuis
Membres suppléants : Karen Deves, Bastien Fichet

Syndicat du SITS (Transport scolaire)     :  
Membres titulaires : Isabelle Bordier, Franck Bougouin
Membres suppléants : Sandrine Baricault, Mathieu Geoffriau

SIVU Centre d’Incendie et de secours La Mothe / Pamproux     :  
Membres titulaires : Jean Dupont, Dominique Foucher
Membre suppléant : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

SIEDS     :  
Membre titulaire : Jean Dupont
Membre suppléant : Béatrice Lavaud

CNAS (Comité National d’Action Sociale)     :  
Membre collège élu : Marlène Nicolella
Membre collège agent : Fanny Brunet

Correspondant défense     :   Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
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 Délégations du Maire.

Monsieur Le Maire expose l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au
Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer, pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette
assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte.

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,

Vu l’article L 2122-21 du CGCT, 
Considérant qu’il  y a intérêt,  en vue de faciliter  la bonne marche de l’administration communale,  à

donner au Maire, certaines délégations prévues à l’article L 2122-22 du CGCT,

Décide :

1) D’arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux ;

2) De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

3) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au  financement  des  investissements  prévus  par  le  budget  et  de  passer  à  cet  effet  des  actes
nécessaires ;

4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;

5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;

6) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7) De créer les règles comptables nécessaire au fonctionnement des services municipaux ;

8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts ;

12) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
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14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que
la commune en soit  titulaire ou délégataire,  de déléguer l’exercice de ces droits  à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16) D’intenter au nom de la commune toutes actions en justice ou tous contentieux ;

17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal

18) De donner,  en  application  de  l’article  L  324-1  du  code  de  l’urbanisme,  l’avis  de  la  commune
préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local.

19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût de l’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par la troisième alinéa de l’article L 332-
11-2  du  même  code  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  propriétaire  peut  verser  la
participation pour voirie et réseaux.

20) De réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base  d’un  montant  maximum  autorisé  par  le  conseil
municipal ;

21) D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de
préemption défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme ;

22) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code
de l’urbanisme.

23) Prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et 523-5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou
de travaux sur le territoire de la commune.

24) Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre.

 Attribution d’indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20, L 2123-20-1, L
2123-23 et L 2123-24 ;

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints au maire ;
Vu les arrêtés municipaux du 2 Avril 2014 portant délégation de fonction aux adjoints au Maire,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les

indemnités de fonction versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits
au budget municipal.

Pour l’indemnité du Maire, il est rappelé que cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le
conseil, dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015. Pour la commune ce taux maximal
est le suivant : 31 %. (A noter : dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire
est fixé au taux maximal sauf si le Conseil municipal en décide autrement.

4



Pour les adjoints, il est rappelé que cette indemnité correspondant à un taux, déterminé par le conseil,
dans la limite d’un taux maximal en pourcentage de l’indice 1015, variant selon la population de la commune.
Pour la commune ce taux maximal est le suivant : 8,25 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

Article 1 : A compter du 1er Avril 2014, le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions
de Maire est fixé au taux de 31 % de l’indice 1015, soit un montant brut mensuel de : 1 148,46 €.

Article  2 :  A compter  du  1er Avril  2014,  le  montant  des  indemnités  pour  l’exercice  des  fonctions
d’adjoint au Maire est fixé : 

1ère Adjointe : 8,25 % de l’indice 1015 Brut mensuel : 313,62 €
2ème Adjoint : 8,25 % de l’indice 1015. Brut mensuel : 313,62 €

Le montant de l’indemnité de chaque adjoint subira automatiquement et immédiatement les évolutions
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Article 3 : Le versement des indemnités sera effectué mensuellement.

Article 4     : Monsieur Le Maire, Madame la Secrétaire de mairie, Monsieur le Trésorier sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Article 5 :  La présente délibération peut  faire l’objet,  dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers.

Le Maire précise qu’il a donné délégation aux deux adjoints.

Mme Murielle  Heurtebise-Daniaud,  1ère Adjointe est  en charge :  des affaires  ayant  trait  à  la  vie
associative,  aux  animations,  à  l’enfance  et  aux  affaires  scolaires,  aux  affaires  sociales  et  à  la
communication. Ainsi qu’au bon déroulement des manifestations officielles et culturelles, au contrôle de
l’exécution du fleurissement de la commune,

M. Alain  Dupuis,  2ème Adjoint est  en  charge :  du  suivi  de l’élaboration  et  la  conduite  du
programme annuel des travaux d’entretien de la voirie communale, de l’entretien des bâtiments communaux, de
la gestion des cimetières communaux et de régler les problèmes agricoles

Ils ont également délégation de signatures pour l’Etat Civil en cas d’absence du Maire.

 Devis pour la restauration du Monument aux Morts.

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une grande manifestation qui aura lieu
à Exoudun le 31 Mai et 1er Juin 2014 sur le thème de la guerre 14-18.

Il expose le devis reçu de l’Entreprise Sabourin pour remettre le monument aux morts en valeur.

Considérant qu’il s’agit de l’entretien, les travaux seront imputés en section de fonctionnement pour un
montant H.T de 1 920,00 € soit 2 304,00 € TTC.

 Questions diverses.

- Petit journal.

L’édition de l’Exoudunois se poursuit et la prochaine commission est fichée au 17 Avril 2014 à 20 h 30
à la Mairie.
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- Installation d’une poubelle.

Mme Lavaud suggère l’installation d’une poubelle à l’aire de pique-nique située en bas du Plateau des
Chaumes. Le nécessaire sera fait.

- Accès aux dépôts de gravats.

Mr Geoffriau évoque le problème d’accès au dépôt du Souil en dehors des horaires d’ouvertures de la
Mairie. Il demande s’il serait possible de laisser une clé au Souil.

Certains membres du Conseil  s’y opposent fermement,  le sujet reste en suspens pour le moment,  le
système actuel reste en fonction.

La séance est levée à 22 h 25, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres présents.

Le Maire,
Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET
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