
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 JANVIER 2016

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Secrétaire de séance : M. BOUGOUIN Franck

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.

Avant  d’aborder  l’ordre  du  jour,  Monsieur  Le  Maire  fait  part  de  la  démission  d’une  conseillère
municipale, Mme Isabelle BORDIER pour cause de déménagement. Il en a informé la Préfecture. Il faudra
désigner de nouveaux délégués pour remplacer Mme Bordier.

Le Maire demande l’ajout de 2 nouveaux points à l’ordre du jour :
- Actualisation des statuts de la Communauté de Communes du Mellois
- Représentation théâtrale : tarifs.

Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité.

 Nomination d’un nouveau délégué au SITS et aux Ecole François Dallet.

Vu la démission en date du 9 Janvier 2016 de Mme Isabelle Bordier, il est nécessaire de désigner un
nouveau délégué titulaire pour siéger au SITS et un délégué suppléant pour les réunions à l’Ecole François
Dallet.

Après vote et discussion sont nommés :

Madame Karen DEVES au SITS
Monsieur Franck BOUGOUIN aux Ecoles François Dallet.

  Modification des statuts du Syndicat ACEMPSS.

Monsieur Le Maire explique que le Conseil Syndical du Syndicat ACEMPSS, dans sa réunion du 27
Octobre 2015, a décidé de modifier ses statuts afin de les adapter à ses activités actuelles.

Monsieur  Le Maire présente  au Conseil  Municipal  le  projet  de modification  statutaire  transmis  par
Monsieur le Président du Syndicat ACEMPSS.

Ces  modifications  statutaires  portent  sur  l’aménagement  de  l’objet  du  Syndicat,  le  changement  de
comptable suite à la fermeture de la Trésorerie de La Mothe St-Héray ainsi que sur les conditions d’adhésion et
de retrait. Le Syndicat prend la dénomination suivante : Syndicat ACEMPSSBBV.
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Après délibération, le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité les modifications statutaires
telles que présentées.

  Renouvellement de la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site
informatique.

La convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique avec le
Centre  de  Gestion  des  Deux-Sèvres  étant  arrivée  à  son  terme,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  son
renouvellement.

Le Maire propose de la renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 2016. Il rappelle que
cette convention permet l’utilisation des logiciels CEGID Public. Les tarifs restent inchangés.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de renouveler la convention aux
conditions évoquées.

   Location du logement 11 Rue du Pont – Loyer.

Le logement communal situé 11 Rue du Pont à Exoudun étant libre depuis le 5 Janvier 2016, le Maire
propose de mettre de nouveau en location à compter du 1er ou du 15 Février 2016.

Il propose de fixer le tarif du loyer à 440,00 euros par mois. Une caution d’un mois, du même montant
sera également demandée. 

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition et fixe le montant du loyer à
440,00 euros par mois et autorise le Maire à signer le bail.

   Concours des receveurs municipaux – Attribution d’indemnité.

Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes,

des Départements et des Régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 Novembre 1982, précisant les conditions  d’octroi d’indemnités  par les

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983 relatif aux indemnités alloués par les Communes pour

la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 Décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité des

Communes et établissement publics locaux,

Décide à l’unanimité :

- de ne pas accorder l’indemnité de conseil à Monsieur Laurent Balavoine (Trésorier de Melle).

  Convention du bassin de la Sèvre Niortaise : Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles – Année 
2016.

Le  Maire  fait  part  d’un  courrier  et  d’une  convention  reçus  de  la  Fédération  Départementale  des
Groupements de Défenses contre les Organismes Nuisibles des Deux-Sèvres (FDGDON 79).

Cette  convention  est  établie  dans  le  cadre du  programme de « lutte  contre les  rongeurs  aquatiques
nuisibles sur le bassin de la Sèvre Niortaise. Le FDGDON 79 assure la mise en œuvre du programme en mettant
à disposition du matériel de piégeage, la formation des piégeurs, la collecte des dépouilles et la tenue d’une
réunion de restitution des résultats en fin de chaque campagne annuelle.
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En cas d’adhésion de la commune, le montant de la participation financière s’élève à 420,00 euros pour
l’année  2016.  Un  référent  (agriculteur,  chasseur,  pêcheur,  riverains  …)  doit  être  désigné  par  le  Conseil
Municipal.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer pour l’année 2016 au
FDGDON des Deux-Sèvres et autorise le Maire à signer la convention.

  Subvention à l’Association « Le Festin d’Alexandre ».

Le Maire rappelle le Concert donné par l’Association « Le Festin d’Alexandre » le 6 Décembre 2015. Il
précise que cette association ne facture pas la prestation, mais la commune doit lui verser la recette encaissée.

De plus, vue la qualité du concert, le Maire demande au Conseil Municipal de verser une subvention de
300,00 €. 

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide de verser une subvention à l’Association « Le
Festin d’Alexandre » d’un montant total de 615,00 € (recette du concert inclus).

  Prévision des travaux du Syndicat ACEMPSSBBV.

Le Syndicat  de voirie  ACEMPSSBBV sera présent  du 28 Janvier  au 15 Février 2016. Les travaux
suivants sont prévus : 

- Restauration de la Fontaine Aux Oiseaux à Loubigné.
- Bardage du hangar Route de Loubigné.
- Réparation des portes des toilettes du Parc Municipal.
- Entretien des chemins.
- Nettoyage au karcher du mobilier urbain situé dans le Parc Municipal.
- Préparation du terrassement de la réserve incendie du Lotissement de Pied des Vignes.
- Vider et nettoyer le logement insalubre au 3 Impasse de Crémille.
- Etc…

  Actualisation des statuts de la Communauté de Communes du Mellois.

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Mellois avait deux ans pour actualiser
ses statuts. La réunion de la commission « Administration, Ressources Humaines, Finances » a permis de revoir
et actualiser l’intérêt communautaire et sa traduction dans les statuts.
Le transfert à l’échelle communautaire de la compétence scolaire et la prescription du PLUi nécessitent leur
actualisation. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013290-0005 du 17 octobre 2013 portant création du nouvel établissement

public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du canton de Melle et
du Lezayen, et du rattachement de trois communes;

VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2013, déterminant le nom et le siège du nouvel établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des communautés de communes du
canton de Melle et du Lezayen, et du rattachement de trois communes;

VU  l'arrêté préfectoral complémentaire du 24 décembre 2013 relatif  aux dispositions  comptables et
administratives consécutives à la création de la communauté de communes du Mellois ;
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VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2014 portant modification des statuts de la communauté de
communes (compétence facultative : construction, aménagement de gendarmerie) ;
            VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 portant modification des statuts de la communauté de
communes (compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire ») ;
            VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes
(compétence optionnelle « scolaire et périscolaire ») ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant modification des statuts  de la communauté de
communes du Mellois (compétence obligatoire « aménagement de l’espace » ;

Après délibération, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents :

o D’approuver  l’actualisation des statuts ci annexés.

  Soirée théâtrale – Tarifs.

La Commune d’Exoudun propose une soirée théâtrale le Samedi 27 Février 2016. La troupe de Saint
Romans les Melle se produira à la Maison des Associations.

Il est nécessaire de fixer les tarifs d’entrée.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal fixe le tarif à 6,50 euros pour les personnes de plus de
12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

 Questions diverses.

- Travaux de chauffage au Temple.

Le chauffage du temple installé depuis plusieurs années a besoin d’une révision et de réparation. Le
Maire fait part du devis reçu de Monsieur Jean-Michel Aubin, Electricien à la Mothe.

Vu  les  deux  propositions,  le  Conseil  Municipal  est  favorable  pour  un  simple  remplacement  des
résistances hors services. Un devis avec un chiffrage exact sera demandé à Mr Aubin.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Sèvre Niortaise amont entre Exoudun
et Sciecq.

Le Maire informe le Conseil Municipal sur les réunions d’échanges qui auront lieu prochainement pour
informer la population le PPRi en cours d’élaboration. Le PPRi est un document réglementaire pour la gestion,
l’utilisation et l’exploitation des sols soumis au risque d’inondation dans le but de protéger les personnes, les
biens et l’environnement.

Réunion le 11 Février 2016 à 18 h 30 à La Mothe St-Héray, Maison des Associations,  32 Rue du
Maréchal Foch.

- Courrier d’un administré de Bagnault.

Le  Maire  donne  lecture  du  courrier  reçu  de  Monsieur  Baricault.  Ce  dernier  fait  part  de  la  gêne
occasionnée par l’emplacement de stationnement réservé aux clients de l’orthophoniste à Bagnault.

En effet, cet exploitant agricole a du mal à sortir de sa ferme avec les engins agricoles.
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Après discussion, le Maire prendra rendez-vous avec Mme Alexandre, Orthophoniste pour trouver une
solution adéquate, qui ne sera gênante pour personne.

- Armoires de la fibre numérique à Exoudun.

Monsieur Geoffriau souligne le mauvais aspect esthétique des armoires de la fibre numérique situées
Place de la Mairie à Exoudun. Il estime que pour un village classé, ce genre d’équipement devrait être installé
ailleurs ou alors être habillé par du bois ou caché par des arbres.

Le Maire précise que l’arrivée de la fibre sur la commune est  très importante pour tous.  Il  indique
également que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable pour cette installation décidée et
prise en charge par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres.

La séance est levée à 22 h 20, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres présents.

Pour Le Maire empêché,
La 1ère Adjointe, par délégation,
Murielle HEURTEBISE-DANIAUD
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