
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 8 AVRIL 2015

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés : Ms BRUNET Eric, DEVES Karen

Membre absent : M. GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : M. FOUCHER Dominique

Monsieur Eric Brunet a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
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.

Le Maire sollicite  le Conseil  Municipal  pour l’ajout  d’un point  à l’ordre du jour :  Restauration des
registres d’Etat Civil et demande de subvention. Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité.

 Restauration des registres d’Etat Civil 1871 – 1880 et demande de subvention.

Le Maire propose de poursuivre la programmation de restauration des registres d’Etat Civil, des devis
ont  été  demandés.  Après  examen,  il  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  l’offre  de  Monsieur  Claude
BENOIST de Ménigoute pour un montant H.T  de 1 061,52 euros soit 1 273,82 euros TTC.

Le  Maire  demande  l’autorisation  de  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  Archives
Départementales pour la restauration des registres des années 1871 – 1880 (naissances, mariages et décès).

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de l’Atelier Claude
Benoîst, autorise le Maire à signer le devis et à déposer une demande de subvention à hauteur de 30 % du
montant H.T soit 318,45 euros.

 Réalisation d’un emprunt : choix de l’organisme bancaire.

En séance du 18 Mars dernier, la décision d’acheter un nouveau micro tracteur, a été prise, ainsi que la
réfection de voirie d’une voie communale. Pour financer ces deux opérations, la réalisation d’un emprunt de
40 000,00 euros est nécessaire.

Après  étude  des  différentes  propositions,  le  Maire  propose  de  retenir  l’offre  du Crédit  Agricole
Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Taux fixe : 1,65 %
Durée : 8 ans (96 mois)
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Remboursement : Trimestriel
Echéances : Constantes
Frais de dossier : 120,00 euros

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte cette  proposition  et  autorise le Maire à signer les
documents à intervenir. Il est demandé d’inclure un différé d’amortissement en capital de 8 mois.

 Vote des taux d’impositions 2015.

Vu les projets de travaux à effectuer courant 2015, notamment, la défense incendie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter les taux d’impositions de 2 % et fixe

les taxes de la façon suivante : 

 Attribution des subventions aux associations.

Sur proposition de la Commission Finances du 30 Mars 2015, le Conseil Municipal, après vote décide
d’attribuer les subventions aux associations suivantes :

Budget principal
Ecole Maternelle François Dallet (jouets de Noël) 170,00 €
Collège de l’Orangerie 250,00 €
APE La Mothe – Exoudun 300,00 €
APEL Sainte Marie 200,00 €
IME de Melle 200,00 €
Association du Cadre de Vie 200,00 €
Association Les Doigts Piqués 200,00 €
Association TANIALOS 200,00 €
Association Agriculture en miniature 150,00 €
Amicale Sportive d’Exoudun 300,00 €
Moto-Club Rom – Exoudun 100,00 €
ACMTT (Tennis de table) 120,00 €
Tennis Club Mothais 120,00 €
Hand-Ball Club Mothais 120,00 €
A son rythme (Gymnastique) 100,00 €
Les Ptits Bouts Mothais 120,00 €
Atelier Musical de l’Orangerie 120,00 €
Spiridon Club Mellois 120,00 €

Budget CCAS
ADMR La Mothe 100,00 €
FNATH La Mothe – Pamproux 100,00 €

 Vote des comptes de gestion et des comptes administratif 2014.

Vu  la  présentation  des  résultats  de  l’exercice  2014,  pour  le  budget  principal,  le  budget  annexe
lotissement et le budget du CCAS, le Conseil  Municipal vote à l’unanimité les comptes de gestion,

2014 2015
Taxe d’habitation 15,80 % 16,11 %
Taxe foncière bâti 7,79 % 7,94 %
Taxe foncière non bâti 32,44 % 33,09 %
CFE 14,75 % 14,75 %
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considérant  que la  comptabilité  de la  Commune correspond à celle  de la  Trésorerie  et  les  comptes
administratifs laissant apparaître les résultats suivants :
Budget principal  :

Section de fonctionnement  
dépenses 406 737,22
recettes 412 181,69
Excédent 2014 5 444,47
Intégration résultat Com com 16 462,74
Excédent antérieur reporté 25 061,60
Excédent global 2014 46 968,81
   
Section d'investissement  
dépenses 27 910,92
recettes 77 435,48
Excédent 2014 49 524,56
Intégration résultat Com Com 842,60
Déficit antérieur reporté -62 043,25
Déficit global 2014 -11 676,09

Budget annexe Lotissement :

Section d’investissement 36 378,10 €
Section de fonctionnement 36 378,10 €

Budget du CCAS :

Section de fonctionnement     825,00 €
Excédent antérieur reporté +  892,94 €

Résultat global 2014 + 929,26 €

 Affectation du résultat – Exercice 2014.

Le Maire propose d’affecter les résultats suivants :

Budget principal : 001 Déficit d’investissement 11 676,06 €
002 Excédent de fonctionnement 29 192,72 €
1068 Réserves 17 776,09 €

Budget annexe lotissement : 001 Déficit d’investissement 36 378,10 €
002 Excédent de fonctionnement          1,27 €

Budget du CCAS : 002 Excédent de fonctionnement      929,26 €

 Vote du budget primitif 2015.

Budget principal
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Le Maire propose au Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l’année 2015 étudié lors de la
Commission  Finances  du  30  Mars  2015.  Après  discussion  et  quelques  modifications,  le  Conseil
Municipal adopte à l’unanimité les prévisions budgétaires suivantes :

Section d’investissement 93 274,49 €
Section de fonctionnement 449 807,72 €

Budget annexe Lotissement

Le Maire propose les chiffres du budget annexe lotissement pour l’année 2015 qui est voté à l’unanimité
et s’équilibre de la façon suivante :

Section d’investissement 72 756,20 €
Section de fonctionnement 36 379,37 €

Budget du CCAS

Le  Maire  présente  les  chiffres  du  budget  CCAS  pour  l’année  2015  qui  est  voté  à  l’unanimité  et
s’équilibre à 1 608,26 €.

 Adhésion de la Commune de Beaussais-Vitré au Syndicat ACEMPSS.

Vu la délibération du Conseil Municipal de Beaussais-Vitré du 12 Février 2015 sollicitant une adhésion
au Syndicat ACEMPSS,

Vu la délibération du Conseil Syndical du Syndicat ACEMPSS en date du 17 Mars 2015 se prononçant
favorablement sur cette adhésion,

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

Après délibération, le Conseil Municipal d’Exoudun, accepte à l’unanimité, l’adhésion de la Commune
de Beaussais – Vitré au 1er Juillet 2015.

 Convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
de Gestion des Deux-Sèvres.

Le Maire donne lecture d’un courrier reçu du Centre de Gestion de la Fonction Publique des Deux-
Sèvres concernant l’organisation et les tarifs du Service Médecine professionnelle et préventive.

A compter du 1er Janvier 2015, il est nécessaire d’adhérer à ce service pour les visites médicales des
agents. Le montant annuel dû par la collectivité sera de 42,00 € par agent.

Après vote et  délibération,  le Conseil  Municipal  décide d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au
service de médecine professionnelle préventive et autorise le Maire à signer la convention.

 Questions diverses.

- Contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Comme chaque année, durant la période estivale, la commune a recours au service intérim du Centre de
Gestion des Deux-Sèvres pour employer un agent d’entretien.
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Pour l’année 2015, le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est prévu de prendre une personne en
contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ce type de contrat fait avec Pôle emploi est pris en charge en partie
par l’Etat : les 22 premières heures à hauteur de 70 % du montant brut.

Le contrat débutera au 1er Mai pour une période minimum de 8 à 12 mois.

- 14 Juillet.

La Commission animation s’est réunie pour évoquer la journée du 14 Juillet. La formule du plateau-
repas est reconduite. Un devis sera demandé au traiteur « La Rôtisserie », un menu enfant sera prévu.

La séance est levée à 21 h 40, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres présents.

Le Maire,
Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET

5


