
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 JANVIER 2015

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés : Ms BRUNET Eric, FOUCHER Dominique

Secrétaire de séance : Mme BARICAULT Sandrine

Monsieur Dominique Foucher a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet.

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.

 Décision n° 4 au budget principal.

Vu les dépassements constatés sur certains articles, il est nécessaire de modifier les prévisions
budgétaires.

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier les prévisions de la
façon suivante : 

Fonctionnement.

61522 / Bâtiment -  708,00  €
6411 /  Personnel titulaire + 528,00  €
668 / Autres charges financières + 180,00  €

 Avenant  à  la  convention  de  formation  et  d’assistance  du  personnel  à  l’utilisation  d’un  site
informatique.

Le Maire rappelle que la Commune a signé un contrat avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres en
1997 pour l’utilisation des logiciels CEGID Public.

Le Centre de Gestion des Deux-Sèvres ayant décidé de modifier ses tarifs, il est nécessaire de signer un
avenant à la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique.  La
redevance annuelle s’élève à 496,00 €.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce nouvel avenant qui prend effet
à compter du 1er Janvier 2015. Il autorise le Maire à signer les documents nécessaires.
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 Projet d’aménagement routier de la Rue de Pied des Vignes.

Le maire informe qu’il a reçu à la fin du mois de décembre une pétition des riverains de la rue du Pied
des vignes, concernant notamment la vitesse excessive des automobilistes rue du Pied des Vignes, et il en donne
la lecture complète.

Il rappelle avant tout débat, que le Maire détient en propre les attributions en matière de police et de
sécurité, article L2212-1 et les suivants du code général des collectivités territoriales. Après avoir examiné les
éventuelles solutions, il proposera au conseil s’il y a lieu,  la dépense à envisager par la suite, pour remédier à
cet état de fait.

Il précise qu’au moins deux problèmes soulevés sont anciens, le stationnement et la vitesse des voitures.
les véhicules de certains intéressés stationnaient en permanence rue du Pied des Vignes alors qu’il existait une
interdiction de stationner datant de plus de quinze ans et qui est toujours en vigueur, Nous   avions tenu  avec
les habitants du quartier, une réunion spéciale  à la mairie pour en parler. On nous avait dit alors qu’il n’y avait
pas de place pour se garer ailleurs. Cela a abouti, grâce à la compréhension d’une propriétaire à ce moment-là,
conseillère municipale, à acheter un bout de terrain à gauche, au haut de cette même rue, pour y installer une
aire de stationnement. Ce qui a été fait. Mais les voitures continuaient de stationner rue du Pied des Vignes. Le
7 avril 2011,  j’ai été amené à prendre un arrêté limitant la vitesse à 30 à l’heure car certains se plaignaient de la
vitesse  excessive  des  voitures.  Nous  avons  acheté  les  panneaux  et  les  avons  fait  mettre  en  place  par
l’ACEMPSS. De plus, nous avons agrandi un petit parking rue des coteaux, pour satisfaire les habitants de ce
secteur. D’autre part, d’autres voitures stationnent sur le plan du temple, et même j’ai dû intervenir pour en faire
déplacer une qui obstruait l’entrée du bâtiment entre les deux arbres.

Depuis le nouvel arrêté, les riverains respectent scrupuleusement l’interdiciton de stationner et je tiens à
les remercier pour leur sens civique.

Cette  interdiction  de stationner  ne veut pas dire que ponctuellement,  les résidents  ne  peuvent plus
charger  ou décharger leur voiture avant  d’aller  se  garer plus  loin.  Une autre constatation,  c’est  vrai  aussi,
comme dans beaucoup d’endroits dans notre commune il n’y a pas des trottoirs partout, souvent vu l’étroitesse
des rues, et qu’il n’est pas question d’en créer aussi partout à l’avenir.  
 

1  -  Compte-tenu  de  la  configuration  et  de  la  spécificité  de  la  rue  du  Pied  des  Vignes,  l’arrêté
d’interdiction de stationner pris par mon prédécesseur restera en vigueur, jusqu’à l’embranchement avec la rue
de la Pommeraie.  

2 - La circulation  limitée à 30 km heure restera en vigueur également et  le panneau d’en bas sera
déplacé si possible.  Par ailleurs, des contrôles de vitesse plus fréquents seront préconisés.

Le maire proposera bientôt au conseil un moyen pour faire ralentir les voitures. Un conseil, sous l’autre
mandat, avait réfléchi sur la possibilité de mettre des dos d’âne ralentisseur mais cette solution avait été rejetée.
Les chicanes ne sont pas n’ont plus envisageables avec les passages des engins agricoles. En revanche le maire
est allé notamment à Pamproux, près de l’école, voir ce que l’on appelle les coussins berlinois. Il s’avère que
cela pourrait être la solution pour la rue du Pied des Vignes. Cette installation qui a cependant un coût, fait
réellement ralentir les voitures sans pour cela gêner les véhicules lourds. Un seul problème, cela peut faire un
peu de bruit au passage des voitures. Les riverains doivent le savoir car le remède pourrait bien être pire que le
mal et  il  n’est  pas question  pour notre commune de nous lancer dans des dépenses sans lendemain.  Cette
mesure spécifique, si elle était prise Rue du Pied des Vignes, ne fera pas forcément jurisprudence pour d’autres
voies.

 Proposition de balayage des rues par le SICTOM de Loubeau.
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Le Maire fait  part  d’une proposition aux membres du Conseil,  concernant le balayage des rues qui
pourrait être réalisé par le SICTOM de Loubeau.

En effet, la Commune ne disposant pas du matériel, le SICTOM propose de faire deux passages sur la
commune. Le tarif horaire en 2014 était  de 63,30 euros pour un minimum de 3 heures. La commune peut
choisir la fréquence de passage selon ses besoins.

Après discussion, le Conseil Municipal demande au Maire et au 2ème Adjoint qu’ils prennent contact
avec un responsable du SICTOM pour voir comment fonctionne l’engin. Un essai serait souhaitable avant de
signer une éventuelle convention.

 Travaux du Syndicat ACEMPSS.

Le Syndicat de voirie ACEMPSS sera présent sur la Commune du 2 au 18 Février 2015. Les travaux
suivants sont prévus :

- Terminer la bâche incendie de La Maisonnette.
- Commencer la défense incendie de Bois Verdon.
- Entretien des chemins sur la commune.
- Plusieurs trous à boucher sur les routes.
- Prévoir une fosse pour l’atelier de distillation au parking du cimetière.

 Questions diverses.

- Compte rendu des commissions bâtiment et voirie.

- Commission Bâtiment.
La commission s’est réunie le 12 Janvier dernier et s’est rendue à la Maison des Associations.  Elle

propose de faire refaire les joints des huisseries ainsi que le repassage de la toiture. Afin de prévoir les travaux,
des devis seront demandés puis étudiés pour le vote du budget. Une visite a eu lieu également à l’église. Des
gouttières importantes ont été constatées. Vu les difficultés d’accès, une entreprise sera sollicitée.

- Commission Voirie.
La commission s’est réunie le même jour, elle propose la réfection de la Route d’Exoudun en direction

du Souil (VC n°2). Vu la longueur de cette voie et donc le coût financier que ce genre de travaux peut générer,
Les travaux pourront se faire par tranche et sur plusieurs années.

Le Conseil optera pour l’endroit le plus abimé. Des devis seront demandés pour inscrire cette dépense au
budget.

- Bilan du goûter de Noël.

Murielle  Heurtbise-Daniaud,  1ère Adjointe,  dresse  un  bilan  positif  pour  ce  premier  goûter  de  Noël
proposé aux enfants de la Commune. 55 ont répondu présent accompagné des parents. Les gâteaux ont été
réalisés  par  l’Association  du  Cadre  de  Vie  que  nous  remercions  chaleureusement.  L’opération  sera
probablement reconduite en 2015.

-   Truffière d’Exoudun.

Le Maire rappelle que la Commune d’Exoudun, suite à la dissolution de la Communauté de Communes
de la Haute Sèvre a récupéré la truffière située, Route de La Mothe – Lezay. Il a rendez-vous avec Mr Soullard,
responsable de l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres pour voir s’il y a la présence de truffes.
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A l’avenir, une convention pourrait être signée avec cette association qui apporterait ses conseils pour
l’entretien des chênes truffiers, le cavage (récolte régulière des truffes) et qui pourrait commercialiser les truffes
récoltées au profit de la commune.

Ce sujet  sera  inscrit  à  l’ordre du  jour  d’un prochain  conseil  pour  finaliser  les  conditions  de  ladite
convention.

- Rassemblement des anciens élèves de l’Ecole d’Exoudun.

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un rassemblement des anciens élèves de l’Ecole d’Exoudun
est prévu le Samedi 12 Septembre 2015, cela concerne également les anciens instituteurs.

Sur facebook, un groupe s’est créé, on y trouve des anciennes photos de classe et bientôt des précisions
sur l’organisation de cette journée. Faites passer le message autour de vous.

La séance est levée à 22 h 10, 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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