
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2014

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre excusée : Mme DEVES Karen

Secrétaire de séance : M. BRUNET Eric

Madame Karen Deves a donné pouvoir à Monsieur Jean Dupont

La séance est ouverte à 20 h 35.

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

 Adhésion de la Commune de Bougon et modification des statuts du Syndicat ACEMPSS.

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  de  Bougon  du  22  Mai  2014  sollicitant  une  adhésion  au
Syndicat ACEMPSS ;

Vu la délibération du Conseil Syndical du Syndicat ACEMPSS en date du 1er Juillet 2014 se prononçant
favorablement  sur  cette  adhésion  et  décidant  la  suppression  dans  les  statuts  de  la  mention  prévoyant  une
participation supplémentaire calculée selon l’actif du Syndicat ;

Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Locales, Monsieur le Maire explique que chaque
assemblée délibérante des communes adhérentes au Syndicat ACEMPSS est sollicitée pour émettre un avis sur
cette adhésion et sur cette modification statutaire.

Après  délibération  et  vote,  le  Conseil  Municipal  d’Exoudun accepte à  l’unanimité  l’adhésion  de la
Commune de Bougon au 1er Octobre 2014 et la suppression dans les statuts du Syndicat de la mention suivante :
« Pour toute entrée au Syndicat, une participation supplémentaire calculée selon l’actif du Syndicat à la date
de l’adhésion et au prorata des jours de travail sollicités par la nouvelle commune sera demandée la première
année.  Le paiement de la  participation  supplémentaire demandée par  toute commune entrant  au Syndicat
pourra être échelonné sur plusieurs années sur décision du Conseil Syndical. »

Le Maire donne lecture d’un courriel reçu du Maire de La Couarde, concernant l’éventuelle adhésion de
la Commune de Beaussais-Vitré au Syndicat ACEMPSS. Il s’agit dans un premier temps de savoir combien de
jour, la Commune d’Exoudun pourrait céder à cette commune.

Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  émet  un avis  favorable  pour  que le  Maire propose 2 jours
maximum.
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 Convention de partenariat SIGIL relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des
données composites. 

Vu  l’article  3  alinéa  4  des  statuts  du  SIEDS  relatif  aux  conditions  d’exercice  de  la  compétence
facultative

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003, 
Vu les délibérations du comité syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la

mise en place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil  et notamment les
modalités d’adhésion des communes, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 JUIN 2007, 
Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés
Vu la délibération du comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du Comité Syndical du 28 JUIN

2010

Considérant que le SIEDS dispose de la compétence  Système d’Information Géographique d’intérêt
local (SIGil)

Considérant  que la commune dispose des services du SIEDS en matière de traitement d’information
géographique le cadre du transfert de cette compétence, 

Considérant que la  convention  de partenariat  établie  entre  le  SIEDS, la  commune et  les  différents
partenaires de réseaux est arrivée à son échéance.

Considérant  qu’à  ce  jour  la  commune  ne  bénéficie  plus  du  système  d’information  géographique
d’intérêt local développé par le SIEDS,

Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les
données des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour les besoins
de la collectivité,

Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son
rôle  de  coordinateur  de  chantiers  et  ainsi  améliorer  la  coordination  de  chantiers  entre  tous  les  acteurs  du
domaine public,

Considérant que la plateforme SIGil contient les outils de gestion complémentaires nécessaires pour la
collectivité,

Le Maire propose au conseil municipal qui après vote à l’unanimité décide de :

- Accepter la convention ci-annexée pour bénéficier du système d’information géographique d’intérêt
local développé par le SIEDS pour une durée de 5 (cinq) ans,

- Valider la contribution syndicale annuelle de 400 € selon les modalités financières figurant annexe 1,

- Autoriser le maire à signer la convention de partenariat SIGil pour l’échange et l’usage des documents
cadastraux et des données composites.

 Modification  des  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  du Mellois  :  Ajout  de  la  compétence
construction et aménagement de gendarmeries. 

Monsieur le Maire informe que le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Mellois,
en séance du 21 juillet 2014, a approuvé la prise de compétence "construction, aménagement de gendarmeries".

Monsieur le Maire précise que : L'État a proposé qu'une collectivité locale assure la maîtrise d'ouvrage
d'un bâtiment  à usage de gendarmerie dans la commune de Melle.  Cet  équipement étant  ensuite  loué à la
gendarmerie. Saisi par un courrier en date du 21 mai 2014, du Commandant du groupement des Deux-Sèvres de
la gendarmerie nationale, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Mellois, lors de la
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séance du 02 juin 2014, a délibéré favorablement concernant la construction d'une nouvelle gendarmerie à
Melle. 

Pour ce faire, la Communauté de communes du Mellois doit acquérir une compétence spécifique pour la
construction et l'aménagement de locaux à usage de gendarmerie. 

Le Conseil communautaire de la communauté de communes du Mellois, en séance du 21 juillet 2014, a
approuvé la prise de compétence "construction, aménagement de gendarmeries" et l'inscription de celle-ci dans
le volet « compétence facultative » de ses statuts.

Il est proposé aux Conseils municipaux des 25 communes de délibérer sur le transfert à la Communauté
de communes du Mellois de cette nouvelle compétence.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- APPROUVE à l’unanimité le transfert de compétence construction, aménagement de gendarmeries à la
Communauté de communes du Mellois.

 Désignation de référents

Faisant suite au courrier de la Préfecture des Deux-Sèvres, le Maire propose de désigner trois référents :
un  correspondant  défense  conseiller  risques  majeurs,  un  référent  sécurité  et  un  référent  prévention  de  la
délinquance.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal désigne : 

- Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet : Correspondant défense, conseiller risques majeurs.

- Monsieur Alain Dupuis : référent sécurité routière.
- Madame Murielle Heurtebise-Daniaud : référente prévention de la délinquance.

 Réfection de la toiture du hangar Route de Loubigné.

Le Maire rappelle à l’assemblée que la toiture du hangar situé route de Loubigné est très abîmée et
menace de s’effondrer.

Le Conseil Municipal l’autorise à solliciter plusieurs devis pour la réalisation des travaux par la suite.

 Création d’une défense incendie à La Maisonnette d’Exoudun.

La Commune ayant récupéré la compétence incendie depuis le 1er Janvier 2014, il  est nécessaire de
revoir l’ensemble des défenses incendie. Plusieurs lieux-dits sont actuellement mal desservis. Il avait été décidé
de créer cinq nouvelles réserves incendie à raison d’une par an.

Le  Maire  propose  de  créer  une  réserve  incendie  à  La Maisonnette  d’Exoudun.  Les  travaux seront
réalisés en régie par le Syndicat ACEMPSS. La préconisation technique est de poser une citerne souple hors sol
contenant 60 m3. Un branchement au réseau d’eau potable sera également à effectuer par le Syndicat d’Eau de
La Mothe.

Après examen des devis, le Maire propose d’accepter la proposition de la Société LNTP Niort pour la
somme de 2 430,00 € soit 2 916,00 € TTC.
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Après vote et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité la proposition du Maire et l’autorise à signer
le devis et à lancer les travaux courant Octobre 2014.
 Changement de fournisseur de granulés de bois.

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents problèmes de fonctionnement de la
chaudière de granulés de bois.

Des analyses de granulés ont été faites et il est probable qu’ils ne conviennent pas à cette chaudière. Un
devis a été demandé à un nouveau fournisseur.

Après discussion, le Conseil Municipal souhaite qu’un essai soit fait avec ces nouveaux granulés et par
la suite si le résultat est concluant, un contrat pourrait être signé avec la Société Durepaire.

 Maison des Associations : Nouveaux tarifs vaisselle cassée ou volée.

Le Maire rappelle que la vaisselle de la Maison des Associations a été partiellement renouvelée et de
nouveaux gros contenants ont été ajoutés dans le placard de la grosse vaisselle. Il est nécessaire de revoir et de
fixer les tarifs qui seront appliqués aux locataires, en cas de casse ou de vol.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal fixe les tarifs comme suit :

Verre à eau 2,00 € Fouet inox 7,50 €
Verre à vin 2,10 € Spatule inox 18,00 €
Bistrot pichet 2,60 € Ecumoire inox 18,00 €
Coupe tahiti 2,50 € Spatule noire 6,00 €
Ramequin 0,80 € Fourchette chef inox 7,00 €
Tasse 1,60 € Salière – poivrière 1,60 €
Assiette creuse 3,50 € Ouvre boîte 20,00 €
Assiette plate 3,50 € Couteau à pain 15,00 €
Assiette à dessert 2,70 € Corbeille à pain inox 4,50 €
Saladier en verre 4,00 € Décapsuleur mural 25,00 €
Plat inox 12,00 €
Fourchette 0,30 €     Placard grosse vaisselle 
Couteau 0,70 € Saladier copolyester 15,00 €
Cuillère à soupe 0,40 € Casserole inox 30,00 €
Cuillère à café 0,20 € Poêle 25,00 €
Cuillère de service 3,40 € Faitout alu 120,00 €
Fourchette de service 3,40 € Sauteuse diam 32 50,00 €
Louche inox 7,50 € Braisière diam 32 75,00 €
Louche 3,80 € Plat à rôtir inox (50x40 h8,50) 140,00 €

Plat à rôtir alu (50x35) 45,00 €
Passoire inox 100,00 €
Plateau ivoire 3,40 €
Planche à pain (bois) 60,00 €
Corbeille à pain (plastique) 4,10 €

Tarifs applicables dès ce jour.

 Représentation théâtrale : tarifs.

La  Commune  organise  une  soirée  théâtrale  avec  la  troupe  de  Saint  Léger  de  la  Martinière.  La
représentation aura lieu à la Maison des Associations le Samedi 16 Novembre 2014. Il est nécessaire de fixer le
tarif.

4



Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le tarif à 6,50 euros pour les personnes de plus
de 12 ans. Des tickets seront remis aux spectateurs.

Le Maire précise qu’il est nécessaire de nommer deux régisseurs suppléants pour l’encaissement des
entrées. Il s’agit de Murielle Heurtebise-Daniaud et Isabelle Bordier.

 Demande de subvention des associations.

Le Maire fait part de deux nouvelles demandes de subventions, une du Tennis Club Mothais et l’autre de
l’ADMR de La Mothe St-Héray.

Après discussion,  il  est  décidé de ne pas  donner  de subvention pour l’année 2014 au Tennis  Club
Mothais, le budget étant clos. Le Maire précise que cette association sera sollicitée en 2015.

En ce qui concerne l’ADMR, la demande sera étudiée au sein du CCAS.

 Travaux ACEMPSS.

Le Syndicat de voirie ACEMPSS sera présent sur la Commune du 22 au 27 Octobre puis du 3 au 7
Novembre 2014.

Les travaux suivants seront à effectuer :
- Création de la défense incendie à La Maisonnette.
- Entretien de l’ensemble des chemins et routes communales.
- Entretien des réserves incendies.
- Récupération de pierres suite à un permis de démolir à Loubigné etc…

Prévisions pour 2015 : installation de caniveaux au Petit Couhé rue St Georges.

 Questions diverses.

Réunion à venir     :  

Commission Petit Journal : Jeudi 18 Septembre 2014 à 20 h 30.
Commission Communication : 1er Octobre 2014 à 20 h 30.
Commission Animation : 29 Septembre 2014 à 20 h 30.
Prochain Conseil Municipal prévu le Mercredi 22 Octobre 2014 à 20 h 30.

Panneaux routiers.

Le  Maire  signale  que  plusieurs  panneaux  routiers  sont  illisibles,  il  est  nécessaire  de  prévoir  le
renouvellement. Un inventaire est réalisé par le 2ème Adjoint et un devis sera demandé.

Eaux pluviales.

Suite aux fortes pluies, un inventaire a été effectué pour prévoir l’intervention d’une entreprise pour le
débouchage des buses dans les villages.

Fermeture de la Trésorerie de La Mothe Saint-Héray.

Le Maire donne lecture du courrier que le Maire de La Couarde a envoyé à la Direction Départementale
des Finances Publiques concernant la fermeture de la Trésorerie de La Mothe St-Héray, prévue le 31 Décembre
2014.
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Les communes n’ont pas été prévenues et cela est bien regrettable vu les relations étroites entre les
mairies et la Trésorerie. De plus, nous n’avons pas plus d’information sur l’avenir, nous ne savons pas à quelle
Trésorerie nous serons rattachés.

Transport scolaire.

De nombreux problèmes avec le transport scolaire ont été soulevés en ce début de rentrée scolaire. Des
horaires peu adaptés, des retards ….

Une réunion est prévue entre le SITS et les trois communes (La Couarde, Exoudun et La Mothe St-
Héray) le Mardi 16 Septembre 2014.

Congrès des Maires.

Le prochain Congrès des Maires aura lieu les 25 26 et 27 Novembre 2014 à Paris, Porte de Versailles.
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal qui le souhaitent, de l’accompagner.

La séance est levée à 22 h 15, 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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