
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 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, FOUCHER Dominique,
GEOFFRIAU  Mathieu,  GUIARD  Monique,  HEURTEBISE-DANIAUD  Murielle,  LAVAUD  Béatrice,
NICOLLELA Marlène.

Membre excusé : M. FICHET Bastien

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique

La séance est ouverte à 20 h 40.

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

 Travaux de sécurisation de la propriété située 10 Rue de la Vieille Pierre : choix de l’entreprise.

Le Maire rappelle  qu’en séance du 30 Juin dernier,  il  avait  été décidé de demander des devis pour
sécuriser la façade de l’ancien café situé au cœur du bourg d’Exoudun, appartenant à Mr M Bende Pehn. Il
rappelle également l’arrêté de péril pris sur ce bien privé.

Plusieurs entreprises ont répondu, le Maire rend compte des différents travaux à envisager avant la fin de
l’année 2015.

Après  examen  des  devis,  le  Conseil  Municipal  décide à  l’unanimité,  de  retenir  l’offre  de  l’EURL
Teixeira – Bouillaud de St Maixent l’Ecole pour un montant des travaux de 3 808,00 € H.T soit 4 188,80 €
TTC.

En  ce  qui  concerne  le  nettoyage  à  l’intérieur  du  bâtiment  qui  devait  être  réalisé  par  le  Syndicat
ACEMPSS,  les  conseillers  ne  souhaitent  pas  pour  le  moment  que les  agents  pénètrent  dans  l’enceinte  de
l’ancien café, pour des raisons de sécurité.

  Transfert de la compétence scolaire.

Par délibération du Conseil communautaire en date du 29 juin 2015, la Communauté de communes du
Mellois a décidé de modifier ses statuts. 

Il est rappelé que la Communauté de communes a engagé, en lien avec les syndicats scolaires et les
Communes membres du territoire, une réflexion relative au transfert de la compétence scolaire, comprenant la
gestion des équipements et le fonctionnement des écoles, à son échelle.

Le projet de transfert de compétence a pour objectif de maintenir une organisation de proximité et de
souplesse avec les communes. La gestion des équipements et du fonctionnement des écoles à l’échelle de la
communauté  de  communes  doit  offrir  de  meilleures  conditions  de  travail  aux  élèves  ainsi  qu’à  leurs
enseignants,  dans un souci constant  d’égalité  des chances pour chacun et de solidarité  territoriale  entre les
communes. 
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Après avoir entendu cet exposé, le Conseil communautaire a décidé en séance du 29 juin 2015 : 

- d'approuver le projet de modification statutaire, conformément aux prescriptions de l’article L. 5211-17
du CGCT, en étendant le champ des compétences optionnelles de la Communauté de communes du
Mellois, comme suit : 

SCOLAIRE

A compter du 1er janvier 2016, est considéré d’intérêt communautaire :

 L'ensemble des services scolaires et périscolaires :
 L’acquisition, l’entretien et le renouvellement du matériel scolaire et périscolaire, du matériel

collectif d’enseignement, 
 La gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles
 La  construction,  l’entretien  et  le  fonctionnement  des  bâtiments  concourant  à  l’accueil

périscolaire et à l’enseignement public préélémentaire et élémentaire 
 L'ensemble des activités dans le cadre du projet éducatif local. 
 Les activités mises en œuvre en application de la réforme des rythmes scolaires
 La restauration scolaire : 

 L’aménagement des locaux, l’accueil des enfants, surveillance le temps des repas.
 La confection et l’approvisionnement des repas 
 La gestion des cantines scolaires

 Transports scolaires :
 La  CCM  est  organisateur  secondaire  du  ramassage  scolaire  des  écoles  primaires  et

établissements secondaires.
 La  CCM organise  les  transports  pour  les  enfants  des  classes  primaires  dans  le  cadre  des

activités périscolaires (fréquentation salle de gymnastique, bibliothèque – activités nautiques ou
de plein air…) et extra-scolaires.

En qualité de membre de la Communauté de communes du Mellois, conformément aux dispositions de
l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, notre commune est maintenant appelée à
approuver les nouveaux statuts. 

- Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ou de ne pas approuver, la modification des statuts de
la Communauté de communes du Mellois; avec le transfert au 1er janvier 2016 de la compétence scolaire
de la commune vers la communauté de communes dans les termes ci-dessus mentionnés,

Le Conseil municipal, aux termes du scrutin décide par 9 voix pour et 5 abstentions d’approuver à la
majorité des suffrages exprimés,  le transfert de la compétence scolaire à la Communauté de communes du
Mellois au 1er janvier 2016.

  Achat de corbeilles de propreté extérieures.

Plusieurs lieux assez fréquentés en période estivale doivent être équipés de corbeilles de propreté, à
savoir :  l’aire  de  stationnement  en  bas  du  plateau  des  Chaumes,  l’Aire  de  pique-nique  de  Bagnault  et  la
Fontaine Bouillonnante.

Plusieurs devis avaient été demandés, et le moins disant s’élevait à 706,76 € TTC. Deux conseillers
municipaux s’engagent à les fabriquer et livrer pour fin Novembre 2015, à titre gracieux. Le Maire les remercie.
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  Achat d’une débroussailleuse.

Le matériel de l’atelier : débroussailleuses, taille haie sont hors service ou en cours de réparation. Il est
utile de remplacer dans un premier temps une débroussailleuse.

Après  examen  des  devis,  le  Maire  propose  de  retenir  l’offre  de  la  Société  Mec’Atelier  pour  une
débroussailleuse à dos de marque Iseki IKBC48S d’un montant H.T de 654,70 euros soit 785,64 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et autorise le
Maire à signer le devis.

  Décision modificative n° 2 au budget principal.

Vu les travaux de sécurisation de l’ancien Café à réaliser en urgence et faisant suite à un arrêté de péril ;
Vu les acquisitions de matériaux ;
Vu les quelques réajustements d’articles ;

Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les prévisions budgétaires.

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

Investissement

Dépenses
2188 / P 102 : Autres immobilisations corporelles +    790,00  €
4541 / Travaux effectués d’office pour le cpte d’un tiers Dépenses + 4 200,00  €

Recettes
4542 / Travaux effectués d’office pour le cpte d’un tiers Recettes + 4 200,00  €
021 / Virement de la section de fonctionnement +    790,00  €

Fonctionnement

Dépenses
60628 / Autres fournitures non stockées +    251,00  €
6064 / Fournitures administrative -     251,00  €
61522 / Bâtiments +    500,00  €
61523 / Voies et réseaux -  1 900,00  €
61551 / Matériel roulant +    500,00  €
61558 / Autres biens mobiliers +    500,00  €
617 / Etudes et recherches + 1 900,00  €
6232 / Fêtes et cérémonies -     500,00  €
6411 / Personnel titulaire -     200,00  €
6451 / Cotisations à l’URSSAF +    200,00  €
66111 / Intérêts réglés à l’échéance -     500,00  €
022 / Dépenses imprévues -  1 090,00  €
023 / Virement à la section d’investissement +    790,00  €

Recettes
70688 / Autres prestations de services +    900,00  €
70878 / Remboursement de frais par d’autres redevables +    300,00  €
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  Suppression du budget CCAS (centre Communal d’Action Sociale).

Vu la  loi  n°  2015-991 du 7  Août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRé)  supprime,  dans  son  article  79,  l’obligation  pour  les  communes  de  moins  de  1500  habitants  de
disposer d’un CCAS.

Le Maire demande au Conseil Municipal de supprimer le budget CCAS à compter du 1er Janvier 2016.
Celui-ci sera intégré dans le budget principal. La commune continuant d’exercer la compétence aide sociale.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la suppression du budget CCAS à
compter du 1er Janvier 2016.

  Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).

Vu le décret n° 2009-500 du 30 Avril 2009, modifiant le décret n° 2006-555 du 17 Mars 2006,
imposant la réalisation d’un diagnostic Accessibilité,

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 en date du 26 Septembre 2014 indiquant  la  mise  en place de
l’agenda d’accessibilité programmée.

Le Maire présente le projet d’agenda qui doit être déposé en Préfecture avant le 27 Septembre
2015.

Ce document indique le diagnostic par bâtiment et précise les priorités sous forme de calendrier annuel.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal par 11 voix pour et 3 absentions :

- Approuve le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD AP) annexé à cette délibération.
- Précise le manque de moyen financier pour la réalisation de la plupart des travaux bien trop lourd pour

une commune de 620 habitants.

  Adhésion au nouveau contrat d’assurance des risques statutaires.

Actuellement, la commune est assurée auprès de la CNP Assurance en contrat individuelle.
Le Centre de Gestion des Deux-Sèvres propose un contrat groupe depuis plusieurs années et un nouveau

contrat groupe se met en place au 1er Janvier 2016 pour les collectivités intéressées.

Le  Centre  de  Gestion  a  lancé  un  appel  d’offre  et  la  compagnie  d’assurance  retenue  est  la  CNP
Assurances et son courtier SOFCAP. Compagnie ou la Commune est adhérente.

- Le taux actuel auquel la commune cotise est de 5,65 % frais de gestion inclus.
Avec un délai de franchise de 15 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire.

- Le nouveau taux proposé par le Centre de Gestion est de 5,90 % + 0,13 % de frais d’intervention 
du CDG. Garanti sur 3 ans.
Avec un délai de franchise de 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire.

Les garanties proposées sont les mêmes.

- Groupama a fait une proposition aux communes.
Le taux de cotisation est de 4,95 %.
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Le taux est intéressant, mais il n’est pas garanti, il peut augmenter en fonction du nombre d’arrêt ou
autres évènements.
Délai de franchise de 10 jours.
Il faut savoir que Groupama a également répondu à l’appel d’offre du CDG.

Après  discussion,  Le  Maire  propose  de  renouveler  le  contrat  d’assurance  avec  la  CNP  en  contrat
individuel. 

 Questions diverses.

- Abri bus.

Mr Geoffriau demande l’installation d’un abri bus au Souil. Il en sera installé un dès que possible.

- Disparition de bornes.

Un exploitant agricole nous signale une disparition de bornes dans un chemin du village de Bagnault.
Ces dernières auraient  été  arrachées,  peut-être par  le  passage du matériel  du Syndicat  ACEMPSS. Le 2ème

Adjoint s’est rendu sur place et a constaté les faits. Il faudra prévoir un rebornage du lieu début 2016.

Un autre problème de bornes disparues est en cours d’enquête.

- Dépôts sauvages.

Le  Maire   tient  à  préciser  que  les  chemins  communaux  n’ont  pas  vocation  à  devenir  des  dépôts
sauvages. Des déchetteries ou dépôts de gravats sont prévus à cet effet.

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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