
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 JUIN 2016

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres  présents :  Ms  AUZANNEAU-FOUQUET  Jean-Marie,  BARICAULT  Sandrine,  BOUGOUIN
Franck, BRUNET Eric, DEVES Karen, DUPONT Jean, FICHET Bastien, GUIARD Monique, HEURTEBISE-
DANIAUD Murielle, LAVAUD Béatrice.

Membres excusés : Ms DUPUIS Alain, FOUCHER Dominique, NICOLLELA Marlène

Membre absent : M. GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique

Monsieur Alain Dupuis a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
Monsieur Dominique Foucher a donné pouvoir à Madame Béatrice Lavaud

Madame Marlène Nicollela a donné pouvoir à Madame Murielle Heurtebise-Daniaud

Le Maire demande l’ajout du point suivant à l’ordre du jour : Location du logement 1 Impasse de 
Crémille. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

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.

 Avis sur le Plan de Prévention des Risques inondation de la vallée de la Sèvre Niortaise à l’amont de
Niort.

Le Maire fait part du projet relatif au Plan de Prévention des Risques inondation de la Vallée de la Sèvre
Niortaise à l’amont de Niort. Plusieurs réunions ont eu lieu.

La Commune d’Exoudun est  directement  concernée,  puisque une partie  des villages  de Bagnault  et
d’Exoudun  se  trouvent  en  zones  inondables,  à  savoir  la  route  départementale  n°  307  et  quelques  routes
secondaires.

Le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce plan de prévention visant à prévenir
des  risques  d’inondations.  De  plus,  la  Commune  devra  élaborer  un  Plan  de  Communal  de  Sauvegarde,
document obligatoire qui donne les différentes phases à mettre en place en cas d’inondation.

Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur le Plan de Prévention
des Risques inondation de la Vallée de la Sèvre Niortaise à l’amont de Niort.

  Fusion des Communauté de Communes de Celles Sur Belle, du Mellois, du Cœur de Poitou et du Val
de Boutonne : Approbation du périmètre.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5210-1-1 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 Mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale
des Deux-Sèvres ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 Mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion des Communautés de Communes de Celles Sur Belle, du Mellois,
de Cœur de Poitou et du Val de Boutonne ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve le périmètre communautaire (10 pour et 4 contre), proposé par l’arrêté préfectoral susvisé du
24 Mai 2016, issu de la fusion des Communautés de Communes de Celles Sur Belle, du Mellois, de Cœur de
Poitou et du Val de Boutonne.

Et propose :

- de dénommer Communauté de Communes du Cellois, Cœur de Poitou, Mellois et Val de Boutonne la
dite nouvelle communauté de communes (en attendant que l’assemblée délibérante de la nouvelle communauté
se prononce sur un nouveau nom issu de la concertation auprès des citoyens et du travail de commission).

- de fixer le siège de ce nouvel EPCI à l’adresse suivante : 2 Place de Strasbourg à Melle.

- dans le cadre des règles fixées par le CGCT, que la composition du l’organe délibérant du nouvel EPCI
sur la répartition des sièges soit déterminé selon la règle de droit commun.

  Arrêté de péril sur une propriété vacante Rue de la Vieille Pierre – Choix de l’entreprise.

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la façade d’un bâtiment (Parcelle AE n° 342)
situé Rue de la Vieille Pierre à Exoudun s’est effondré le 9 Février 2016. La rue est fermée à toute circulation
depuis cette date et le site est très dangereux. Les propriétaires ont été avisés par courrier, mais ne peuvent pas
effectuer les travaux d’urgences et ne sont pas assurés.

Le Maire a l’obligation de prendre un arrêté de péril imminent sur ce bien. Le Tribunal Administratif de
Poitiers a été saisi et un expert a été désigné.

Vu le rapport en date du 22 Juin 2016, le Maire a sollicité plusieurs devis pour effectuer en urgence les
travaux de relèvement de la façade.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide avec une abstention de retenir l’offre de l’EURL
Teixeira-Bouillaud pour un montant H.T de 6 126,00 € soit 6 738,60  € TTC. Le montant des travaux sera
refacturé ensuite aux propriétaires : Mme Niçaise Sabrina et Mr Eric Clochard.

Le Maire est autorisé à signer toutes pièces à intervenir.

   Décision modificative n° 1 au budget principal.

Vu la dissolution du budget CCAS, il  est nécessaire de reprendre le résultat  excédentaire au budget
principal. De plus, vu l’arrêté de péril imminent pris pour la réfection d’une façade effondrée et vu l’ajustement
de certains articles, le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires de la façon suivante : 

Investissement Dépenses
165 / Caution +      410,00  €
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Investissement Recettes
165 / Caution +      410,00  €

Fonctionnement Dépenses
60621 / Combustibles +   2 000,00  €
6135 / Location mobilière +      200,00  €
615228 / Autres bâtiments + 11 000,00  €
615232 / Réseaux +   1 000,00  €
6184 / Versem. à des organismes de formation +      200,00  €
6226 / Honoraires +      900,00  €
6232 / Fête et cérémonie +   1 980,00  €
6281 / Concours divers +        50,00  €
4541 / Dépenses (Travaux effectués d’office) +   7 000,00  €
022 / Dépenses imprévues +      532,92  €

Fonctionnement Recettes
002 / Excédent de Fonct reporté +   1 355,92  €
7325 / FPIC + 16 507,00  €
4542 / Recettes (Travaux effectués d’office) +   7 000,00  €

   Création de poste : Adjoint Technique de 2ème Classe.

Le contrat aidé arrivant à son terme au 31 Décembre 2016, l’agent donnant entière satisfaction quant à
l’accomplissement de son travail, le Maire  propose de le recruter à compter du 1er Janvier 2017 à plein temps,
soit 35 heures par semaine. Il sollicite les membres du Conseil Municipal pour la création d'un emploi au grade
d’Adjoint technique de 2ème classe. 

Ce poste est nécessaire pour la gestion des espaces verts, l’entretien extérieur des bâtiments communaux
et l’ensemble des tâches afférentes au bon fonctionnement de la collectivité.

Après vote et délibération,  le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Décide
 ▪ La création du poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, à compter du 1er  Janvier 2017, emploi

permanent à temps complet (35 heures hebdomadaires).

- Précise
▪ Que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice.

  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 €.

Cette ligne de trésorerie arrivant à échéance, le Maire propose de la renouveler pour une durée d’un an
pour le même montant.

- Taux 1,55 % déterminé en fonction de l’index euribor 3 mois – 0,57 % au 29/02/2016.

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

  Nomination du coordonnateur communal pour le recensement de la population 2017.

Vu le recensement de la population qui doit se dérouler du 19 Janvier au 18 Février 2017.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré,

Le  Conseil  Municipal  nomme  Madame  Fanny  Brunet,  en  qualité  de  coordonnateur  communal  de
recensement  de  la  population.  Elle  sera  chargée  de  la  préparation  et  de  la  réalisation  des  enquêtes  de
recensement.

  Conventions d’utilisation d’une ressource en eau privée pour assurer la défense incendie – Fomblanche.

Le Maire rappelle que la compétence défense incendie est détenue par la Commune depuis le 1 er Janvier
2014.

Le hameau de Fomblanche n’ayant  pas  de défense extérieure communal  contre  l’incendie,  mais  une
défense incendie privée, il est nécessaire de signer une convention pour avoir accès à ce point d’eau en cas de
besoin.

- Défense incendie de Fomblanche : Parcelle ZO n° 70 appartenant à Mr et Mme LONGEAU Claude et
Janine. Il s’agit d’un étang.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer les
documents  nécessaires.  La convention  sera adressée au Service Département  d’Incendie et  de Secours  des
Deux-Sèvres.

De plus, un aménagement de l’accès pour les secours sera réalisé par la Commune et à sa charge.

 Compte-rendu des travaux réalisés par le Syndicat ACEMPSSBV.

Le Syndicat de voirie était présent en Mai sur la Commune d’Exoudun et a réalisé les travaux suivants :

- Entretien des chemins communaux,
- Restauration de la voute de la Fontaine des Bancs,
- Réfection de la rambarde de sécurité en bois derrière la salle des fêtes,
- Installation de la citerne incendie à Pied des Vignes (120 m3),
- Construction d’un bac à déchet au cimetière de Bagnault,
- Réfection de la voirie : Rue de l’Abreuvoir à Exoudun,
- Démolition d’un mur pour obtenir des pierres à Loubigné,
- Restauration des escaliers de la salle de la cantine.

 Location du logement 1 Impasse de Crémille.

La locataire qui occupe le logement communal situé 1 Impasse de Crémille à Exoudun a donné son préavis 
et partira le 31 Juillet 2016.

Le Maire ayant trouvé de nouveaux locataires, il propose de revoir le montant du loyer.
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Après vote et délibération,  le Conseil Municipal décide de fixer le prix du loyer à 410,00 euros par mois. 
Une caution d’un mois sera également demandée.

 Questions diverses.

- Toiture de la Maison des Associations.

Il a été constaté un problème inquiétant au niveau de la toiture de la Maison des Associations. Les tuiles
forment des vagues. Une partie du toit a été découverte et les fermettes ont sérieusement bougé.

Rappelons qu’à la suite de grave problèmes constatés sur deux salles des fêtes dans le département et
que l’architecte avait été le même que le nôtre pour lesdites salles, le Maire avait demandé en 2006 l’examen de
la charpente.  Dans le rapport  d’expertise  qui  a suivi,  nous constations  déjà que l’antiflambement  avait  été
négligé sur 5 fermettes et que les lisses étaient trop éloignées du point d’assemblage de l’arbalétrier et de la
ferme. Ces anomalies,  provoquaient déjà une déformation visible  à l’extérieur sur le plan nord-ouest de la
couverture, dont les tuiles n’étaient pas alignées. C’était donc une situation à surveiller et depuis elle ne s’est
pas amélioré et il est temps d’y remédier.

Le Conseil Municipal a donc décidé de solliciter rapidement l’avis et les conseils d’un professionnel afin
de pouvoir par la suite engager les travaux nécessaires.

- Mutuelle santé communale.

En séance du 15 Mars 2016, il  avait été évoqué une éventuelle consultation pour faire bénéficier la
population d’une mutuelle santé communale. Chaque foyer a été consulté, mais 8 seulement ont répondu.

Le Conseil Municipal ne souhaite pas donné suite à ce dossier.

- Distributeur automatique de pain.

La Boulangerie Noiraud ayant vendu la boulangerie, le Maire tient à préciser que les repreneurs du
commerce conservent le distributeur automatique de baguettes.

- Fermeture de la Gendarmerie.

Le Maire confirme la fermeture de la Gendarmerie de La Mothe St-Héray au 1er Juillet 2016. Il assistera
à une réunion d’information à ce sujet.

- Scouts belges à Exoudun.

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un groupe de 60 scouts avec les encadrants vont séjourner
durant 3 semaines à partir du 4 Juillet 2016 sur le territoire communal. Ils établiront leur camp sur le Plateau
des Chaumes et les douches du stade seront mises à leur disposition. Merci de leur réserver un bon accueil.

- Armoire fibre optique.

L’armoire  de  la  fibre  optique  ne  semble  pas  esthétique.  La  1ère Adjointe  a  contacté  le  Conseil
Départemental pour savoir s’il était possible de faire une peinture trompe l’œil. Ce dernier répond que c’est
possible, mais à la charge de la Commune.

Un courrier sera adressé à l’Architecte des Bâtiments de France pour connaître son avis sur le sujet.
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La séance est levée à 22 h 10, 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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