
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 JUILLET 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.

Membre excusé : M. BRUNET Eric

Membre absent : M. GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : Mme BARICAULT Sandrine

La séance est ouverte à 21 h 00.

Le procès verbal de la dernière séance n’appelle aucune observation, il est adopté à l’unanimité des
membres présents.

 Décision modificative n° 1 au budget communal.

Vu  le  rejet  d’un  mandat  relatif  à  d’important  travaux  de  réfection  de  voirie,  suite  à  une  erreur
d’imputation ;

Vu les réajustements de certains articles ;

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 
2151 / P 0103 / Voirie - 21 000,00 €

Recettes
021 / Virement de la section de fonctionnement - 21 000,00 €

Fonctionnement

Dépenses
023 / Virement à la section d’investissement -  21 000,00 €
60632 / Fourniture de petit équipement -       170,00 €
60636 / Vêtements de travail +      170,00 €
61522  / Bâtiments +   1 500,00 €
61523 / Voies et réseaux + 21 000,00 €
61551 / Matériel roulant +   1 500,00 €
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6188 / Autres frais divers +      400,00 €
6228 / Divers -         23,00 €
6281 / Concours divers +        23,00 €
637 / Autres impôts +      135,00 €
64162 / Emplois d’avenir -    8 200,00 €
64168 / Autres emplois d’insertion +   6 000,00 €
6454 / Cotisations aux ASSEDIC  +      520,00 €
6554 / Contributions aux organismes de regroup +  2  000,00 €
6558 / Autres contributions obligatoires +      540,00 €
6688 / Autres -       100,00 €

Recettes
7343 / Taxe sur les pylônes +      572,00 €
74127 / Dotation nationale de péréquation +   1 223,00 €
74718 / Autres +   2 500,00 €

 Questions diverses.

- Diagnostics sur l’accessibilité des bâtiments communaux recevant du public.

Le Maire souhaite informer les membres du Conseil  Municipal sur les différentes études relatives à
l’accessibilité des personnes à mobilités réduites.

La loi du 11 Février 2005 donnait  10 ans aux ERP pour devenir accessibles à toutes les formes de
handicap.  Face  au  constat  partagé  par  tous  les  acteurs,  que  l’échéance  du  1er Janvier  2015  ne  serait  pas
respectée. Un nouveau dispositif simplifié a été créé pour permettre une mise en œuvre de l’objectif de la loi de
2005.  Les  Agendas  d’accessibilité  programmée  (AD’AP).  Il  s’agit  d’un  document  de  programmation
pluriannuel.

L’agenda accessibilité programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

Il doit être déposé avant le 27 Septembre 2015 auprès du Préfet.

Pour la Commune d’Exoudun, l’ensemble des bâtiments a été visité le Vendredi 20 Juillet par le
Cabinet A2C. Nous recevrons l’étude sous quelques semaines.

Coût de l’étude 1 970,53 € TTC.

En 2013, le PAVE a été remis à la Commune, il s’agit du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics.

Compte-tenu des nombreux points non conforme, il sera difficile pour notre commune de mettre tout en
place dans un court délai.

La séance est levée à 21 h 30, 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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