
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2014

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre excusée : Mme NICOLELLA Marlène

Secrétaire de séance : M. BOUGOUIN Franck

Madame Marlène Nicollela a donné pouvoir à Monsieur Dominique Foucher

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. 

Le  Maire  demande  l’ajout  du  point  suivant  à  l’ordre  du  jour :  Demandes  de  subventions  pour  le
financement de la défense incendie de Bois Verdon. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

 Orientations budgétaires 2015.

M. le  Maire rappelle  l’importance  de discuter  des  orientations  budgétaires  de l’année à venir  pour
appréhender au mieux la préparation du prochain budget primitif.

En voici la liste, des priorités seront fixées selon les capacités financières de la Commune :

Travaux     :  
- Remplacement bâche incendie Lotissement de Pied des Vignes.
- Acoustique de la Salle du Conseil Municipal.
- Repasser  la  toiture  de la  salle  des  fêtes  –  Etanchéité  des  huisseries  et  changement  des  plaques  au

plafond.
- Création d’une défense incendie à Bois Verdon.
- Réfection de la voirie (Réunion de la Commission Voirie à définir).
- Faire équiper les logements d’un détecteur de fumé (obligatoire à compter du 8 Mars 2015.

Achats     :  
- Renouvellement micro-tracteur.
- Souffleur de feuilles.
- Eventuellement, changement du 2ème portail de l’atelier.

Matériel     :  
- Poursuite du programme de restauration des registres d’Etat Civil.
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 Création d’une défense incendie à Bois Verdon – Demande de subvention CAP 79 au Conseil Général
des Deux-Sèvres et demande de la DETR à la Préfecture des Deux-Sèvres.

Le Maire rappelle que la commune a engagé un programme d’amélioration de la défense incendie sur
son territoire. Pour l’année 2015, il est nécessaire de prévoir la défense incendie au lieu-dit Bois Verdon.

Une convention de mise à disposition de terrain a été signée avec le propriétaire concernant la parcelle
YC n°109 pour y implanter une citerne souple d’une capacité de 120 m3.

Afin  de  financer  ce  projet,  le  Maire  propose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  déposer  une
demande de subvention CAP 79 auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres ainsi qu’une demande de DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) auprès de la Préfecture des Deux-Sèvres.

Plan de financement

Montant estimatif des dépenses 10 927,00 € H.T
Soit un montant de 13 112,40 € TTC

Financement 
Conseil Général des Deux-Sèvres (50 %) CAP 79   5 463,50 €
Préfecture des Deux-Sèvres (25 %)   2 731,75 €
Autofinancement (25 %)   2 731,75 €

Après vote et délibération, le Conseil Municipal :

- Autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’opération CAP 79 
auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres,
- Accepte le plan de financement tel qu’il lui est présenté,
- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

 Autorisation de la Communauté de communes du Mellois à adhérer au syndicat mixte à la carte du 
Haut Val de Sèvre et Sud-Gâtine pour le Volet « Rivières ».

En vertu  de  l’article  L.5214-27 du code général  des  collectivités  territoriales,  les  communautés  ne
peuvent adhérer à un syndicat mixte que si cette possibilité figure dans la décision institutive.  Dans le cas
contraire, les communes membres de l’EPCI doivent se prononcer, dans les conditions de majorité qualifiée
requises pour la création de l’EPCI, sur la possibilité pour la Communauté d’adhérer au syndicat mixte.

Le conseil communautaire du Mellois ayant délibéré favorablement à cette adhésion le 22 septembre
2014, le Président saisi notre conseil municipal afin d’autoriser la Communauté de communes du Mellois à
adhérer, pour ses besoins propres, au Syndicat Mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud-Gâtine pour le volet
« Rivières », le Maire propose au conseil municipal de se prononcer favorablement (ou pas ?).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise la Communauté de communes du Mellois à adhérer pour ses propres besoins au syndicat mixte

dénommé SMC.

 Autorisation de la Communauté de communes du Mellois à adhérer au syndicat mixte pour la 
restauration du Lambon et de ses affluents : le SYRLA

En vertu  de  l’article  L.5214-27 du code général  des  collectivités  territoriales,  les  communautés  ne
peuvent adhérer à un syndicat mixte que si cette possibilité figure dans la décision institutive.  Dans le cas
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contraire, les communes membres de l’EPCI doivent se prononcer, dans les conditions de majorité qualifiée
requises pour la création de l’EPCI, sur la possibilité pour la Communauté d’adhérer au syndicat mixte.

Le conseil communautaire du Mellois ayant délibéré favorablement à cette adhésion le 22 septembre
2014, le Président saisi notre conseil municipal afin d’autoriser la Communauté de communes du Mellois à
adhérer, pour ses besoins propres, au syndicat mixte pour la restauration du Lambon et de ses affluents, le Maire
propose au conseil municipal de se prononcer favorablement (ou pas ?).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise la Communauté de communes du Mellois à adhérer pour ses propres besoins au syndicat mixte

dénommé SYRLA.

 Décision modificative n° 3 au budget communal.

Vu les remboursements d’échéances d’emprunt à effectuer auprès des Communes de La Couarde et La
Mothe St-Héray dans le cadre des comptes de l’ancienne Communauté de communes de Haute Sèvre :

Vu les dépenses relatives au solde des comptes de l’ancienne Communauté de communes de la Haute
Sèvre, avancées par la Commune de La Mothe Saint-Héray ;

Il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires.

Après vote et délibération,  le Conseil  Municipal décide de modifier les prévisions budgétaires de la
façon suivante : 

Investissement

Dépenses 
1687 / Autres dettes + 1 300,00 €
2138 / P 0108 / Autres constructions -  1 300,00 €

Fonctionnement

Dépenses
6554 / Contribution aux organism de regroup. -  13 000,00 €
6615 / Intérêts des comptes courants +      100,00 €
678 / Autres charges exceptionnelles + 13 485,00 €
022 / Dépenses imprévues -       585,00 €

 Contrat d’assurance des Risques Statutaires.

Monsieur Le Maire expose : 

 l’opportunité pour la Commune d’Exoudun de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents territoriaux ;

 que le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel
contrat pour son compte, en mutualisant les risques ;

 que notre commune n’adhère pas au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 Décembre
2015 mais souhaite bénéficier des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion, il est
ainsi proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence.
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Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion, les conditions obtenues ne
convenaient pas à notre commune, la possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au contrat. Ce
nouveau contrat résultant de cette consultation aurait les caractéristiques suivantes : 

Le Conseil Municipal :

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le décret n°86-552 du 14 Mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-

53 du 26 Janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte
des collectivités locales et établissement territoriaux,

Vu le courrier en date du 29 Octobre 2014 du Président du Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale des Deux-Sèvres,

Après en avoir délibéré, décide :

Que le Président du Centre de gestion de la fonction publique des Deux-Sèvres est habilité à mener une
consultation  de  mise  en concurrence  et  par  la  suite  en cas  d’accord,  à  souscrire  pour  le  compte  de  notre
commune des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être
entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées.

Ces contras devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

 Agents affiliés à la CNRACL (+ 28 h de travail par semaine) : 
- Décès
- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie 

professionnelle)
- Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office, infirmité
de guerre, invalidité temporaire.
- Longue maladie.
- Longue durée.
- Maternité (y compris adoption).
- Paternité.

 Agents non affiliés à la CNRACL (à savoir agents IRCANTEC) :
- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie 
professionnelle).
- Maladie ordinaire.
- Maladie grave.
- Maternité (y compris adoption).
- Paternité.

Pour  chacune de  ces  catégories  d’agents,  les  assureurs  consultés  devront  pouvoir  proposer  une  ou
plusieurs formules.

 Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSS.

Le Syndicat de voirie ACEMPSS était présent sur la commune du 22 Octobre au 7 Novembre dernier. 
Les travaux suivants ont été réalisés :

- Création d’une défense incendie à La Maisonnette (fin des travaux début 2015)
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- Peintures routières (stationnement, passages piétons …)
- Agrandissement du parking Rue des Coteaux
- Démolition partielle d’une habitation à Loubigné
- Divers trous bouchés sur la voirie communale
- Elagage des chemins communaux
- Remplacement de tuiles à la Maison des Associations.
- Etc …

A ce sujet, vu l’important linéaire de voirie appartenant à la Commune d’Exoudun, vu le manque de
moyen humain et financier de la Commune, Monsieur Geoffriau souligne qu’il serait utile que la Communauté
de Communes détienne la compétence voirie.

Le Maire indique qu’un courrier sera fait en ce sens.

 Questions diverses.

Bilan de la soirée théâtrale.

Mme Heurtebise-Daniaud,  1ère  Adjointe,  dresse un bilan positif  de la soirée théâtrale  du Samedi 15
Novembre 2014. 87 entrées payantes et une vingtaine d’enfants ont assisté à la prestation de la troupe « Les
Tréteaux de la Légère ». Les recettes perçues permettront d’offrir aux enfants ayant entre 3 et 12 ans une boum
suivie d’un goûter de Noël. Les invitations personnelles seront envoyées.

La séance est levée à 22 h 00, 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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