
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 MARS 2015

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre absent : Mme NICOLELLA Marlène.

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique

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.

 Achat  d’un  micro-tracteur  et  de  petits  matériels,  reprise  de  l’ancien  tracteur-tondeuse  et  du
pulvérisateur.

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de changer le micro-tracteur. En effet, vu la
surface d’entretien, il n’est plus assez performant. Il précise que l’ancien micro-tracteur sera repris par la société
qui nous propose le nouveau.

De plus, le Maire souhaite acquérir du petit matériel, utile à l’agent technique, à savoir un souffleur de
feuilles et une petite tronçonneuse. Pour le transport du micro-tracteur, l’achat d’une remorque est nécessaire.

Des devis ont été demandés. Après examen, le Maire propose de retenir l’offre de la Société Espace
Emeraude.

- Micro-tracteur Kubota G21E : 11 300,00 € H.T soit 13 560,00 € TTC
- Remorque Lider 33610 : 4 490,00 € H.T soit 5 388,00 € TTC
- Petit matériel : 416,00 € H.T soit 499,20 € TTC pour le souffleur de feuilles ECHO et 319,17 € H.T

soit 383,00 € TTC pour la tronçonneuse d’élagage STIHL

Montant total des acquisitions : 16 525,17 € H.T soit 19 830,20 € TTC.

Le Maire précise que la Société Espace Emeraude reprend le pulvérisateur Blanchard acheté en 2005
pour la somme de 1500,00 €. Cet engin n’est plus utilisé ainsi que l’ancien micro-tracteur Kubota type G18
pour la somme de : 2 500,00 €

Total du matériel repris : 4 000,00 € exonéré de TVA.

Pour financer ces achats, un emprunt sera contacté sur une durée de 5 ans.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal :

- Accepte l’achat du micro-tracteur et de la remorque, ainsi que l’achat du petit matériel.
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- Accepte la reprise du pulvérisateur Blanchard.
- Autorise le Maire à solliciter les organismes bancaires pour un emprunt
- Autorise le Maire à signer le devis présenté et autres documents y afférents.

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.

 Réfection de la voirie voie départementale n° 2 (Pied des Vignes au Souil).

Suite à la commission voirie réunie en début d’année, il avait été décidé de faire une réfection de
voirie. La commission a proposé un axe assez endommagé, il s’agit de la voie communale n° 2 (Côte de
Pied des Vignes au village du Souil).

Le Maire présente les trois devis reçus. Vu le montant élevé de ces travaux, il propose de réaliser
cette opération en deux parties. La première partie à faire en 2015 concerne la côte de Pied des Vignes.
La seconde partie sera à prévoir pour l’année 2016.

Après  examen des  devis,  le  Maire  propose  de  retenir  l’offre de l’Entreprise STPM pour un
montant des travaux estimés à 17 472,00 € H.T soit 20 966,40 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal :
- Accepte de prévoir cette opération sur deux années et précise que la 1ère partie concerne le côté de Pied
des Vignes à réaliser en 2015.
- Accepte l’offre de la Société STPM.
- Autorise le Maire à signer le devis.

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.

 Projet d’aménagement routier de la Rue de Pied des Vignes.

Lors du précédent conseil municipal, le Maire avait donné lecture d’une pétition faite par les habitants
de la Rue de Pied des Vignes à Exoudun, qui se plaignent de la vitesse excessive des véhicules. Une zone 30 a
été installée, mais rien ne change.

Le responsable du service route du Conseil  Général  s’est  rendu sur place pour donner  les  conseils
nécessaires de sécurité. Le Maire propose l’installation de 2 coussins berlinois pour provoquer le ralentissement
des véhicules.

Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour l’installation de ces équipements.

Après vote (avec 10 pour 3 absentions et 1 contre) et délibération, le Conseil Municipal : 
- Accepte ce projet d’installation de coussins berlinois Rue de Pied des Vignes.
- Retient l’offre de la Société Signaux Girod pour un montant 2 800,00 € H.T soit 3 360,00 € TTC.
- Autorise le Maire à signer le devis.

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.

 Convention de participation aux frais de scolarité au SIVU Scolaire Chey – Chenay – Sepvret.

Le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la Présidente du SIVU Scolaire Chey – Chenay – Sepvret.
Elle sollicite la signature d’une convention pour la participation aux frais de scolarité des élèves habitants la
Commune d’Exoudun, qui sont inscrits au SIVU. Cette convention est valable uniquement pour l’année 2013.
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Le Maire précise qu’il y a un enfant de scolarisé au SIVU, le montant demandé est de 594,66 euros pour
l’année.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal :

-  Accepte la  convention telle  qu’elle  a été  présentée et  autorise le  Maire à  signer  les  documents  à
intervenir.

 Participation au regroupement pédagogique La Mothe / Exoudun / La Couarde.

Le Maire rappelle que depuis 1997, les enfants de la Commune d’Exoudun font partie du Regroupement
Scolaire La Mothe / Exoudun / La Couarde. En fin de chaque année, la Commune de La Mothe Saint-Héray
sollicite la Commune d’Exoudun pour la participation financière à ce regroupement (Cantine, garderie, frais du
personnel, fonctionnement de l’école …).

Vu les  montants  de  plus  en  plus  importants,  le  Maire  propose  à  compter  de  2015,  de  payer  cette
participation en plusieurs fois, à savoir un acompte tous les deux mois (6 échéances). En fin d’année, le solde
sera payé selon le calcul effectué par la Commune de La Mothe Saint-Héray.

Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition. Le Maire en informera la Commune
de La Mothe Saint-Héray.

 Modification des délibérations relatives aux demandes de subventions pour la réserve incendie de 
Bois Verdon.

Pour faire suite aux dépôts des dossiers de demandes de subventions DETR (Préfecture) et CAP 79
(Conseil Général), il est nécessaire de délibérer de nouveau sur les montants définitifs des travaux.

Voici le plan de financement qui sera pris en compte pour les deux subventions.
Montant estimatif des dépenses   10 301,63 € H.T
Soit un montant de   12 361,96 € TTC

Financement 
Conseil Général des Deux-Sèvres (30 %) CAP 79   3 090,49 €
Préfecture des Deux-Sèvres (25 %)   2 575,40 €
Autofinancement (45 %)   4 635,75 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce nouveau plan de financement.

 Achat de la bâche incendie de Bois Verdon.

Le Maire rappelle qu’en séance du 19 Novembre 2014, la création d’une réserve incendie à Bois Verdon
avait été décidée. Les travaux seront réalisés en régie par le Syndicat ACEMPSS. La préconisation technique
est  de poser  une citerne souple  hors  sol  contenant  120 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 3 765,00 € H.T soit 4518,00 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité la proposition du Maire et l’autorise à signer
le devis.
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 Projet d’installation d’un distributeur automatique de pain.

Le Maire fait part de plusieurs demandes concernant l’installation d’un distributeur automatique de pain.
Après un tour de table, l’ensemble du Conseil Municipal y est favorable. Pour le bon fonctionnement de ce
matériel, il faut une plate-forme en béton et l’électricité.

L’endroit le plus approprié serait à côté du Local Passerose dans le bourg d’Exoudun. Un boulanger a
été sollicité et accepterait de prendre en charge le distributeur.

Avant  toute  installation,  il  est  utile  de faire  un  sondage auprès  des  habitants  de  la  commune  pour
connaître les avis de chacun. Un petit questionnaire sera inséré dans le prochain petit journal et par la suite à
déposer à la mairie.

 Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité dont le
SIEDS est le coordonnateur.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L 445-4 et L337-9,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’acte Constitutif approuvé par le SIEDS lors de son Comité Syndical du 24 Novembre 2014,
Considérant, que la Commune d’Exoudun a des besoins en matière

- d’acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture 
d’électricité.
- prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies.

Considérant que le SIEDS a constitué un groupement de commandes, pour les personnes morales de
droit public et de droit privé, dont il est le coordonnateur, pour l’acheminement et de fourniture d’électricité et
services associés à la fourniture d’électricité ainsi que les prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des
consommations d’énergies.

Considérant que la Commune d’Exoudun, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce
groupement de commandes.

Au vu de ces éléments et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal :

- Décide de l’adhésion de la Commune d’Exoudun au groupement de commande pour la préparation et
la passation de ses accords-cadres et marché portant sur l’acheminement et de fourniture d’électricité et services
associés  à  la  fourniture  d’électricité,  ainsi  que  les  prestation  liées  à  l’optimisation  et  à  l’efficacité  des
consommations d’énergies.

- Autorise le Maire à notifier au SIEDS l’adhésion de la Commune d’Exoudun au groupement dont
l’acte  constitutif  est  joint  en  annexe  et  à  prendre  toute  mesure  nécessaire  à  l’exécution  de  a  présente
délibération.

- S’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la passation
des marchés, accords-cadres, et marchés subséquents lancés par le groupement ;

-  S’engage à  exécuter  avec  la  ou  les  entreprises  retenue(s)  les  marchés,  accords-cadres  ou  marché
subséquents lancés par le groupement ;

4



- S’engage à régler les sommes dues au titres des marchés, accords-cadres et marché subséquents et à les
inscrire préalablement au budget.

 Adhésion à l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres et signatures de conventions.

Le Maire rappelle que la Commune d’Exoudun a récupéré la truffière située sur la Commune, suite à la
dissolution de la Communauté de Communes de la Haute Sèvre.

Afin d’en assurer l’entretien, d’obtenir des conseils techniques et de procéder au cavage, il est nécessaire
dans un premier temps d’adhérer à l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres et ensuite de signer deux
conventions. L’une avec l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres et l’autre avec Mr Christian Soullard,
en charge du cavage.

Après vote l’unanimité et délibération, le Conseil Municipal :
- Décide d’adhérer à l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres à compter du 1er Janvier 2015 
pour la somme de 35,00 euros ;
- Nomme Monsieur Paul Daniaud, comme référent à titre gracieux pour le compte de la Commune ;
- Accepte les deux conventions telles qu’elles sont présentées ;
- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

Il est précisé qu’une régie municipale devra être créée pour la récolte des truffes.

 Demande de subvention à l’Association du Mémorial des Deux-Sèvres.

Le Maire fait part d’une demande de subvention de l’Association du Mémorial des Deux-Sèvres des
Morts en Indochine, Corée, Afrique du Nord, opérations extérieures.

Cette association œuvre pour la construction d’un mémorial dédié au souvenir

Après vote, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette demande.

 Autorisation de poursuites et admissions en non-valeurs.

Suite au changement de Trésorerie au 1er Janvier 2015, il est nécessaire d’autoriser le Trésorier de Melle
à effectuer toutes poursuites et admissions en non-valeurs concernant les impayés.

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

 Chèques cadeaux offerts aux agents communaux à Noël.

Lors des vœux du Maire, il est remis aux agents communaux des chèques cadeaux de la Chambre de
Commerce des Deux-Sèvres.

Afin de permettre le paiement de cette dépense, le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal. Le
montant total pour l’année 2015 est de 330,00 euros.

Après vote (avec une abstention) et délibération, le Conseil Municipal accepte que le Maire offre des
chèques cadeaux aux agents communaux et autorise le Maire à procéder au paiement.

 Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSS.
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Monsieur Alain Dupuis, 2ème Adjoint, présente les travaux effectués par le Syndicat ACEMPSS du 2 au
18 Février 2015 : 

- Préparation du terrassement et pose de la clôture pour la réserve d’eau de « BOIS VERDON ».
- Pose de la bouillotte et mise en eau de la réserve incendie de la Maisonnette.
- Entretien des chemins blancs des Jardinières, Coussard, Gourgeodières et des Oumelets.
- Bouchage des trous à l’enrobé sur les routes goudronnées nécessiteuses.
- Etanchéité des fenêtres de la maison des associations.
- Pose des détecteurs de fumée dans les logements de la commune.
- Taille et entretien des arbres à l’église.
- Nettoyage de la fontaine bouillonnante etc …

 Questions diverses.

- Schéma directeur des haies.

Suite à la demande d’un Conseiller Municipal, le Maire avait écrit au Conseil Général des Deux-Sèvres
pour savoir si le schéma directeur des haies plantées lors du remembrement était toujours d’actualité.

Le Conseil Général a répondu positivement et a fourni les plans qui sont consultables en Mairie.
Un courrier pour rappel des règles sera adressé aux exploitants agricoles de la Commune.

- Commission finances et Conseil Municipal.
La commission finance pour la préparation du budget aura lieu le Lundi 30 Mars prochain et le vote du

budget le Mercredi 8 Avril 2015.

La séance est levée à 22 h 40, 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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