
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30 JUIN 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,  FOUCHER
Dominique,  GUIARD  Monique,  HEURTEBISE-DANIAUD  Murielle,  LAVAUD  Béatrice,  NICOLLELA
Marlène.

Membres excusés : Ms BRUNET Eric, GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : Mme NICOLLELA Marlène.

La séance est ouverte à 20 h 40.

Monsieur Mathieu GEOFFRIAU a donné pouvoir à Madame Murielle HEURTEBISE-DANIAUD

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 : Nomination d’un
délégué au Syndicat du SERTAD. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

 Arrêté de péril de l’immeuble situé 10 Rue de la Vieille Pierre : Sécurisation des lieux.

Compte-tenu de l’évolution du dossier concernant l’immeuble cadastré AE n° 317 situé au 10 Rue de la
Vieille Pierre à Exoudun (Ancien café) laissé à l’abandon depuis 2010, la responsabilité de la commune est
engagée et relève de la police du Maire sur deux points :

- La sécurité publique sur la façade
- La salubrité publique sur l’ensemble des bâtiments.

Vu l’arrêté de péril imminent en date du 17 Février 2015,
Vu l’arrêté de mise en demeure de procéder à l’évacuation des déchets en date du 22 Juin 2015.

Le Maire sollicite du Conseil Municipal, l’autorisation de demander des devis pour la sécurisation de la
façade en grand péril et d’autres devis pour le nettoyage intérieur.

Afin de préserver les intérêts financiers de la commune, il conviendra de procéder à l’inscription d’un
privilège immobilier spécial sur ces biens auprès des services des hypothèques.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire pour qu’il demande les
devis indiqués ci-dessous.

 Renouvellement de la ligne de trésorerie

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une ligne de trésorerie a été ouverte auprès du Crédit Mutuel
en 2011 pour la somme de 50 000,00 €.
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Cette ligne de trésorerie arrivant à échéance, le Maire propose de la renouveler pour une durée d’un an
pour le même montant.

- Taux euribor 3 mois + 1,90 %
- Intérêts :  payable à la fin de chaque trimestre civil  sur la base des montants  effectivement

appelés et en fonction du nombre de jours réels d’utilisation.
- Fais de dossier : 200,00 €

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte de renouveler la ligne de trésorerie aux
conditions précisés ci-dessus et autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

 Participation aux 50 ans de l’Amicale Sportive d’Exoudun.

L’Amicale Sportive d’Exoudun a fêté ses 50 ans le samedi 20 Juin 2015. La Commune d’Exoudun
devait prendre en charge une partie du vin d’honneur. Le Maire précise que la subvention pour l’année 2015 a
été augmentée de 100,00 € afin d’aider l’Amicale pour cette manifestation.

Le Maire propose de participer à hauteur de 100,00 €.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité,  cette  proposition  à  titre
exceptionnelle.

 Motion du Conseil Municipal contre la fermeture d’une classe de 5ème à la rentrée scolaire 2015 /
2016.

Les élus de la Commune d’Exoudun, réunis en séance du 30 Juin 2015, désapprouvent la décision prise
par l’Education Nationale de la fermeture d’une classe de 5ème au collège de l’Orangerie de La Mothe St-Héray
et au collège Ferdinand Renaud de Pamproux à la rentrée 2015 / 2016 et votent contre à l’unanimité.

Depuis plusieurs années, les services de l’Education Nationale attirent  notre attention à tous sur les
difficultés importantes rencontrées par les élèves de notre territoire : des difficultés plus élevées que la moyenne
dans les apprentissages fondamentaux, des retards dans la scolarité, autrement dit  un public particulier, qui
mérite toute l’attention de l’institution.

En Conseil d’Ecole, comme en Conseil d’Administration des Collèges, nous avons pu constater, au fil
des années, que les enseignants multiplient les efforts et les dispositifs pour individualiser leur pédagogie et
répondre ainsi à cette  problématique particulière.  Vous conviendrez donc qu’il  est  pour nous inconcevable
d’accepter sans réagir que les effectifs de certaines classes passent maintenant au-dessus de 30 élèves.

En effet, ces effectifs élevés, compte-tenu du public accueilli dans nos établissements, ne permettront
plus aux enseignants de remplir correctement leur mission. Il nous semble évident que cette décision risque
d’anéantir le travail engagé. Aussi, face au risque de réduire à néant tous ces efforts engagés par l’ensemble de
la communauté éducative, nous vous demandons de revoir votre position dans l’intérêt des élèves, en redonnant
à nos collèges les moyens dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions.

En conséquence, le Conseil Municipal d’Exoudun vote une motion et se prononce contre cette mesure.
Conscient de la nécessité conjoncturelle, de faire des économies, il refuse toutefois que celles-ci soient réalisées
aux dépens de l’éducation des élèves et demande le maintien de la 3ème classe de 5ème à la rentrée 2015 / 2016.

Cette motion sera transmise à l’Inspection Académique des Deux-Sèvres.

 Nomination d’un délégué au Syndicat du SERTAD.
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Vu la modification des statuts du SERTAD suite à l’intégration du Syndicat d’Eau du Lambon ;

Vu le nombre de compteur de la Commune d’Exoudun au village de Loubigné et du Petit Couhé : 49
(inférieur à 1 000 compteurs) ;

La Commune d’Exoudun ne doit plus avoir deux délégués, mais un seul titulaire et un suppléant. Il est
nécessaire de nommer deux personnes.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal nomme :

- M. Alain DUPUIS Titulaire
- M. Jean DUPONT Suppléant

 Questions diverses.

- Organisation du 14 Juillet.

La prochaine commission animation est prévue le Mercredi 8 Juillet 2015 pour organiser la journée du
14 Juillet.

- Pose de caniveau au Petit Couhé.

A la demande des habitants du Petit Couhé, le Maire propose de poser des caniveaux dans ce hameau.
En effet, en cas de fortes pluies, les entrées des habitations sont inondées.

Le Conseil  Municipal  est  favorable  à  ces  travaux qui  seront  réalisés  par  le  Syndicat  ACEMPSS à
l’automne prochain.

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
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