
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 NOVEMRE 2015

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés : Ms BORDIER Isabelle, BOUGOUIN Franck, DEVES Karen, NICOLLELA Marlène.

Secrétaire de séance : M. GEOFFRIAU Mathieu.

Madame Isabelle Bordier a donné pouvoir à Madame Murielle Heurtebise-Daniaud.

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.

 Transfert de la compétence : «plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et
carte communale » à la Communauté de communes du Mellois.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-5, L5211-17, L.5214-
16,

Vu le Code de l'urbanisme,

Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et  un urbanisme rénové (dite  loi
ALUR) et notamment son article 136,

Vu la délibération de la Communauté de communes du Mellois prise le 05 octobre 2015, proposant la
prise de compétence : «plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »

Considérant que la loi dite ALUR susvisée prévoit que dans les trois ans qui suivent sa publication, les
communes membres d'une communauté de communes peuvent transférer la compétence en matière de plan
local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, selon les modalités prévues
à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que la communauté de communes souhaite s'engager volontairement dans cette démarche
de planification,

Le plan local d’urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme réglementaire et de planification
qui  définit  et  réglemente  l’usage  des  sols,  en  tenant  compte  des  spécificités  de  chaque  commune.  Son
élaboration se fait en concertation avec la population et en association avec les partenaires institutionnels. Il
permet de définir la stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines
années.

Il s’agit également, avec l’élaboration d’un document de planification intercommunal, de  donner à la
CC du Mellois les moyens d’actions pour :
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• permettre au territoire de prendre en main son développement;
• mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des caractéristiques des communes qui
composent la Communauté de Communes du Mellois;
• renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale ;
• enrichir  le  projet  de  territoire  en  rendant  cohérent  les  choix  de  développement  avec  les
compétences communautaires;
• faciliter l'instruction des actes ADS à l'appui d'un document unique;
• mutualiser les coûts induits  par la production d'un document unique au profit des communes
membres.

Dans le cadre du PLUi, un volet patrimonial sera étudié sur les communes qui travaillent actuellement
sur un projet d'AVAP, dans la perspective d'obtenir un classement au titre des cités historiques.

Vu  la  nécessité  de  créer  un  document  cohérent  à  l’échelle  intercommunale  et  donc  de  lancer
prochainement une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), Monsieur le
Maire propose de transférer la compétence «plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et
carte communale » à la Communauté de communes du Mellois.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

– de transférer dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace » la compétence « plan local
d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
– de valider la modification des statuts de la communauté de communes comme suit : « La communauté
de communes est compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale. »,
– de déléguer à Monsieur le Maire l'exécution de la présente délibération.

Après vote et délibération avec une abstention, le Conseil municipal valide cette proposition de transfert.

  Dissolution du SIADE de La Mothe Saint-Héray : transferts au 31 Décembre 2015.

Monsieur Le Maire rappelle que la dissolution du SIADE de La Mothe Saint-Héray sera prononcée
prochainement par arrêté préfectoral et effective au 1er Janvier 2016.

Il rappelle également les décisions prises par délibération, par les quatre communes membres :

Exoudun Délibération du 27 Mai 2015 Intégration au SERTAD
La Mothe St-Héray Délibération du 28 Avril 2015 Intégration au SERTAD
Sainte Eanne Délibération du 7 Avril 2015 Intégration au SPAEP St Maixent
Salles Délibération du 4 Mai 2015 Intégration au SERTAD.

Afin de liquider les comptes du SIADE de La Mothe, il est nécessaire de procéder à différents transferts
vers les nouvelles structures.

Il a été convenu avec la Commune de Sainte Eanne, le SPAEP de la Région de St Maixent et le
SERTAD des transferts suivants directement au SPAEP de St Maixent.

- Le réseau d’eau potable 7 831,26 ml : transfert en pleine propriété à titre gracieux.
- Les travaux et  la  subvention restant  à amortir  pour  un montant  de 105 100,04 Euros (voir  liste

jointe).
- Le SIG (Système d’Information Géographique : Le SPAEP prendra en charge une partie du SIG à

hauteur de 2 233,00 Euros.
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Il a été convenu avec la Commune de Sainte Eanne, le SPAEP de la Région de St Maixent et le
SERTAD des transferts suivants directement au SERTAD / 

- Emprunt en cours sur les travaux à La Villedieu de Comblé : transfert de l’emprunt en totalité. Le
SPAEP prendra  en  charge  une  partie  de  cet  emprunt  à  hauteur  de  36 750,74 Euros  (Capital  +
intérêts).

- Les deux emprunts en cours sur les travaux des Communes de La Mothe Saint-Héray et Salles.
- Le résultat de fonctionnement (positif ou négatif) au 31/12/2015.
- La trésorerie au 31/12/2015, ainsi que les impayés concernant les 4 communes du SIADE : 
- L’ensemble du réseau d’eau et des équipements situés sur les Communes d’Exoudun, La Mothe

Saint-Héray et Salles.

Le Syndicat du SERTAD se chargera de la liquidation des factures restantes après le 31 Décembre 2015.

Le personnel  du  Syndicat  d’Eau,  à  savoir  un  agent  administratif  sera muté  au 1er Janvier  2016 au
SERTAD.

Le Maire invite le Conseil Municipal d’Exoudun à procéder au vote à main levée, Le Conseil Municipal
après avoir voté à l’unanimité des membres présents :

- Accepte l’ensemble des transferts proposés.
- Accepte la dissolution du SIADE de La Mothe St-Héray au 31 Décembre 2015.

Au 1er Janvier  2016,  la  Commune d’Exoudun adhérera au Syndicat  du SERTAD, à la  compétence
optionnelle : distribution eau potable.

  Convention de répartition des dépenses scolaires : SIVU Scolaire Chenay – Chey – Sepvret – Année 
2014.

Le Maire donne lecture de la convention reçu du SIVU Scolaire Chenay – Chey – Sepvret. Il fait part du
montant s’élevant à 1 156,35 €, concernant la participation pour un enfant (année 2014).

Vu la somme trop importante pour un enfant, le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

Après vote et discussion, le Conseil Municipal décide de demander la révision de cette participation
comme  pour  l’année  2013.  Il  précise  que  la  compétence  scolaire  sera  transférée  à  la  Communauté  de
Communes du Mellois au 1er Janvier 2016.

Le Conseil Municipal demande au Maire de solliciter le SIVU Chenay – Chey – Sepvret en ce sens.

   Orientations budgétaires 2016.

Travaux     :  
- Remplacement bâche incendie Lotissement de Pied des Vignes.
- Installation éclairage public au Souil.
- Salle des fêtes – Etanchéité des huisseries.
- Réfection de la voirie.
- Accessibilité handicapés : sur l’ensemble des bâtiments. 
Mise en conformité de toutes les marches, escaliers et seuil de portes, avec installation de rampes d'accès et

rampes  permanentes.  Aménagement  des  places  de  stationnement  avec  les  pictogrammes  adaptés.  Mise  en
conformité des poignées de portes. Aménagement des cheminements. Abaisser tous les extincteurs.
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Achats     :  
- Panneaux routiers (Les Branges) et panneaux accessibilité
- Support pour  jardin du souvenir. 
Matériel     :  
- Poursuite du programme de restauration des registres d’Etat Civil.

   Détermination du taux de promotion pour un avancement de grade.

Le Maire rappelle au Conseil Municipal :

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la
fonction publique territoriale, et du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant  dispositions  statutaires  relatives à la fonction publique territoriale,  il  appartient  désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à
partir  du  nombre  d’agents  remplissant  les  conditions  pour  être  nommés  au  grade  considéré,  le  nombre
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé
n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante.

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 13 Octobre 2015,

Le Maire propose au Conseil Municipal :

- de fixer le taux à 100 % pour la procédure d’un avancement au grade d’adjoint administratif principal
de 1ère classe,

Le Conseil Municipal adopte avec une abstention la proposition ci-dessus.

  Décision modificative n°3 – Budget principal.

Vu l’anomalie constatée par le comptable du Trésor, vu les quelques réajustement d’articles à effectuer,

Le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires.

Après vote et délibération,  le Conseil  Municipal décide de modifier les prévisions budgétaires de la
façon suivante :

Investissement
Recettes
1068 / 041 Excédents de fonctionnement - 17 776,09  €
1068  Excédents de fonctionnement - 17 776,09  €

Fonctionnement
Dépenses
022 / Dépenses imprévues -   5 806,00  €
60611 / Eau et Assainissement +     201,00  €
60631 / Fourniture d’entretien +     300,00  €
6064 / Fournitures administratives -      200,00  €
61522 / Bâtiments +  2 500,00  €
61523 / Voies et réseaux +     785,00  €
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61558 / Autres biens mobiliers +     300,00  €
6262 / Frais de télécommunication +     620,00  €
64168 / Autres emplois d’insertion +  1 600,00  €
6448 / Autres charges +     200,00  €
6558 / Autres contributions obligatoire +     600,00  €

Recettes
70688 / Autres prestations de services +  1 100,00  €

  Maison des Associations d’Exoudun : Changement des tarifs et révision du règlement intérieur.

Vu les modifications de planning à intervenir à compter du 1er Janvier 2016, concernant le personnel
administratif,

Vu la prévision de travaux, de renouvellement de matériel dans les deux années à venir, et afin de revoir
les tarifs inchangés depuis la création de la salle des fêtes en 1994, le Maire propose aux membres du Conseil
Municipal de voter de nouveaux tarifs de location de la Maison des Associations applicables au 1er Janvier
2016.

La relève du compteur électrique effectuée avant et  après utilisation des locaux est supprimée. Une
participation est inclue dans le tarif de location, sauf pour les associations de la Commune qui s’acquitteront
d’un forfait du 1er Novembre au 30 Avril.

Un tarif spécial pour le Club des Aînés ruraux sera appliqué à la même date. Cette associations utilise la
petite salle un mercredi sur deux. Le tarif fixé est de 5,00 € par mercredi.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte les propositions de Monsieur Le Maire et fixe
les tarifs de la façon suivante : 

 
Location Montant demandé à la

réservation Electricité Lave
vaisselle

Placard de
100 couverts Caution

Associations de la
Commune

Gratuit et 120,00 € à la
3ème location 0,00 € 1 jour : 30 €

2 jours : 50 € 18,00 € 0,00 € 230,00 €

Associations hors
Commune

1 jour :  240,00 €
2 jours : 340,00 €

1 jour :     80,00 €
2 jours :  113,00 € 0 18,00 € 15,00 € 230,00 €

Particuliers de la
Commune

1 jour :  120,00 €
2 jours : 170,00 €

1 jour :     40,00 €
2 jours :   55,00 € 0 18,00 € 15,00 € 230,00 €

Particuliers hors
Commune

1 jour :  240,00 €
2 jours : 340,00 €

1 jour :     80,00 €
2 jours :  113,00 € 0 18,00 € 15,00 € 230,00 €

L’ensemble de ces changements modifie le règlement intérieur en date du 31 Mai 2005, il  est donc
réactualisé (voir annexe) et validé par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal souhaite qu’un relevé de compteur soit effectué une fois par mois pour suivre les
consommations.

  Modification des horaires d’ouverture de la Mairie d’Exoudun.
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Vu les modifications de planning à intervenir à compter du 1er Janvier 2016, concernant le personnel
administratif, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal une nouvelle grille horaire qui s’appliquera
au 1er Janvier 2016.

Le secrétariat de Mairie sera ouvert au public :
- Du lundi au Mercredi de 14 h à 18 h
- Le Vendredi de 14 h à 17 h 30.

Il sera fermé le jeudi.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte  cette  proposition  et  valide  les  horaires
proposés. Une information sera faite auprès de la population.

  Colis gourmand.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler les colis gourmand pour les personnes âgées
de 70 ans et plus. Pour l’année 2015, 50 colis individuels et 23 colis couples seront distribués le 18 et 19
Décembre 2015.

  Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSS.

Le Syndicat de voirie ACEMPSS a été présent du 3 du 18 Novembre 2015. Les travaux réalisés sont les
suivants : 

- Enrobé : trous bouchés sur l’ensemble du territoire communal. Il faudra trouver une nouvelle solution
moins couteuse et plus fiable.

- Réfection du Chemin de La Maisonnette.
- Entretien de chemins à Loubigné.
- Nettoyage de fossés à Loubigné.
- Entretien des chemins ruraux.
- Installation d’un abri bus au Souil.
- Réfection de la toiture de la Fontaine des Bancs à Bagnault.
- Révision de l’éclairage de l’atelier municipal.

 Questions diverses.

- Déplacement du distributeur automatique de pain.

Le Maire fait part de la revendication de deux voisins les plus proches du distributeur de pain, ils se
plaignent  du  bruit  occasionné  par  le  va-et-vient  des  voitures,  ‘par  la  chute  du  pain  dans  la  machine’,  en
conséquence, ils demandent que celle-ci soit installée ailleurs.

Le Maire rappelle que l’emplacement n’a pas été choisi à la légère, endroit alimenté par l’électricité,
existence d’une plate-forme en béton et parking. Il fait un tour de table pour demander l’avis des Conseillers
dont voici les principales réponses :

La population  est  tout  à  fait  satisfaite  de ce service ;  (40 baguettes  servies  en moyenne par  jour) ;
l’emplacement est tout à fait approprié, pas de coût d’installation pour la commune ; Il s’agit d’un arrêt minute
sur la voie publique, le bruit est donc de courte durée et de faible intensité.

L’ensemble du Conseil Municipal, rejette à l’unanimité cette demande non fondée. 
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La séance est levée à 22 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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