
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2016

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres absents : Ms DEVES Karen, GEOFFRIAU Mathieu.

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.

Le Maire demande l’ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour :
-  Autorisation  à  la  Communauté  de  Communes  du  Mellois  pour  adhérer  au  SMO  « Deux-Sèvres

Numérique ».
Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité.

 Autorisation  à  la  Communauté  de  Communes  du  Mellois  pour  adhérer  au  SMO  « Deux-Sèvres
Numérique ».

En  Juillet  2012,  le  Département  des  Deux-Sèvres  a  élaboré  le  Schéma  Directeur  Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) qui  décrit  l’articulation  entre  initiative  publique et  privée en Deux-
Sèvres en termes de développement des réseaux à très haut débit (fibre jusqu’à l’habitant) sur le territoire.

Il  convient  désormais  de  créer  officiellement  la  structure  chargée  de  mettre  en  œuvre  SDTAN  et
d’exercer la compétence qui lui permet d’établir et d’exploiter des infrastructures, des réseaux et des services de
communications électroniques.

Il résulte des réflexions engagées en la matière que la structure la plus adéquate pour mener à bien cette
opération  est  le  Syndicat  Mixte  Ouvert  (SMO) prévu à  l’article  L5721-2  du CGCT.  Elle  permet  en  effet
d’associer dans le projet tous les acteurs publics concernés, tout en garantissant la cohérence des déploiements
et  une  meilleure  gestion  des  financements  qui  seront  mobilisés  par  l’Europe,  l’Etat,  la  Région  Nouvelle
Aquitaine, le Département et les intercommunalités des Deux-Sèvres.

Par arrêté préfectoral, les Communautés de communes sont désormais toutes dotées de la compétence
« communications électroniques » prévue à l’article L1425-1 du CGCT. Elles peuvent devenir membres du
SMO et lui transférer leur compétence.

Il convient désormais, préalablement à la création effective du SMO :

- que les Conseils Municipaux des Communes membres autorisent leur Communauté de Communes à adhérer
au  SMO dans  les  conditions  de  majorité  qualifiée  requises  pour  la  création  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunale, en vertu de l’article L 5214-27 du CGCT ;

1



- que la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) statue favorablement en faveur
de la création du SMO, conformément à l’article L 5211-45 du CGCT. Une fois cet avis rendu, la procédure de
création du SMO pourra être engagé.

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la Communauté de Communes du Mellois
à adhérer au SMO chargé de mettre en œuvre le réseau de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique jusqu’aux abonnés,  inscrit  dans le  schéma directeur territorial  d’aménagement numérique des
Deux-Sèvres.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1425-1, L 1425-2, L
5214-27, L 5721-1 et suivants ;

Vu les délibérations du Conseil Départemental des Deux-Sèvres n° 21 en date du 13 Juillet 2012 portant
adoption du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) des Deux-Sèvres ;

Vu la délibération du Conseil Départemental des Deux-Sèvres n° 21A en date du 11 Juillet 2016 portant
validation du principe de création du Syndicat Mixte Ouvert « Deux-Sèvres Numérique » ;

Considérant que la Communauté de Communes, disposant de la compétence « communication électronique »
considère  que  le  SMO  est  la  structure  de  portage  partenariale  adaptée  à  la  mise  en  œuvre  du  projet
départemental d’aménagement numérique ainsi qu’aux objectifs poursuivis en la matière par ses membres ;

Considérant  que  la  Communauté  de  Communes  de  Mellois  souhaite  adhérer  au  futur  SMO et  lui
transférer l’ensemble des compétences afférentes tell que rédigées dans ses statuts ;

Après délibération, le Conseil Municipal d’Exoudun, décide à l’unanimité : 

- D’autoriser la Communauté de Communes du Mellois à adhérer au Syndicat Mixte Ouvert « Deux-
Sèvres  Numérique »  qui  sera  chargé  de  mettre  en  œuvre  le  SDTAN dans  le  cadre  du  service  public  des
communications électroniques prévu à l’article L 1425-1 du CGCT ;

- D’autoriser Monsieur le Maire tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.

  Renouvellement du contrat IRIS : Eclairage public.

Le contrat  concernant  la  gestion  du parc de l’éclairage public  étant  terminé,  il  est  nécessaire  de le
renouveler.

Le Maire présence l’offre de SEOLIS qui prend effet au 1er Septembre 2016 pour une durée de 4 ans.
Cette prestation comprend : l’entretien initial, la garantis pièces et main d’œuvre, l’élagage des points lumineux,
les  entretiens  périodiques  annuels,  la  mise  à  disposition  du  logiciel  Lum’IRIS  (logiciel  de  gestion  et  de
maintenance), les dépannages.

Le montant pour 4 ans est de 11 992,98 H.T soit 14 391,57 € TTC. Les échéances sont annuelles à
hauteur de 2 998,25 € H.T soit 3 597,90 € TTC. Le parc éclairage public de la commune contient 137 points
lumineux et 10 postes de commandes individuelles.

Après vote et  délibération,  le Conseil  Municipal  décide à l’unanimité de renouveler le contrat IRIS
auprès de SEOLIS et autorise le Maire à signer toutes pièces à intervenir.

  Remise en état et en conformité la charpente de la Maison des Associations.

Comme vous  le  savez,  le  18  juin  dernier,  lors  de  la  fête  des  écoles,  plusieurs  personnes  dont  les
conseillers  Mathieu  Geoffriau  et  Franck  Bougouin,  ont  attiré  notre  attention  sur  la  dangerosité  de  la
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salle, constatant que les tuiles du toit prenaient une mauvaise position et offraient à l’avenir un grave danger
d’effondrement de l’ensemble de la toiture. 

Cette situation proviendrait de malfaçons au moment de sa construction comme sur d’autres bâtiments
du département, notamment celui de Coulonges-sur-L’Autize. Ayant pris contact avec Coulonges, nous vous
confirmons  que  les  travaux  ne  bénéficieront  d’aucunes  assurances  ou  subventions  pour  la  réfection  de  la
charpente et de la toiture. 

Suite au conseil municipal du 27 juin, il a été décidé d’agir sans plus attendre pour éviter tout problème.
C’est ainsi que le 28 juin, nous faisions parvenir un courrier à la société Pougnand en ses termes : ‘Une partie
de la toiture de notre salle des fêtes donne de graves signes de faiblesse. Nous souhaiterions avoir rapidement
l’avis et les conseils d’un expert tel que vous avant d’envisager les travaux nécessaires’.

Par la suite nous avons pris contact avec les Entreprises Baron et Court. Francis Baron est venu sur place
le 19 juillet  avec un expert.  Il nous a conseillé de renforcer le côté faible de la salle afin de maintenir les
manifestations prévues au mois d’août, nous précisant qu’il fallait absolument envisager sa fermeture dès le 1 er

septembre.

Dans l’urgence et pour maintenir les réservations estivales, nous lui avons demandé de consolider le mur
et la toiture par la mise en place d’un contrefort de sécurité, ce qui fut fait immédiatement pour un montant de
1593,60 euros. Le 29 juillet, l’Entreprise Pougnand s’est rendue sur place et fit le même constat. Le Maire donc
pris un arrêté de fermeture de la salle pour la sécurité, prenant effet au 1er septembre.

Des devis ont été sollicités auprès de couvreurs et charpentiers pour procéder en urgence à des travaux
de remises en conformité. 

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  de  retenir  les  propositions
suivantes : 

Couverture : Ets Renault Pierre pour un montant H.T de 10 985,00 € soit 13 182,00 € TTC
Charpente : Ets Baron Francis pour un montant H.T de 12 660,00 € soit 15 192,00 € TTC.

Il autorise le Maire à signer les devis correspondants pour une réalisation des travaux qui devra se faire
dès maintenant pour être terminée au 30 Octobre 2016.

   Distributeur automatique de pain – Plainte d’un riverain.

Notre commune bénéficie d’un service bénéfique et utile reconnu par tous, On l’appelle familièrement et
presque affectueusement « la machine à pain », sauf pour un couple de propriétaires riverains. Ils reprochent,
d’après eux, son bruit intempestif et sans doute agressif à leurs oreilles, lorsque la malheureuse et innocente
baguette  tombe dans la  case avant d’être emporté par des clients  affamés.  Ils  sont  selon eux très bruyant,
n’arrêtant point le moteur de leur voiture et laissant les ondes des radios à tue-tête, marquant ainsi leur présence
néfaste, comme le rappelle si bien les intéressés ‘ aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition de
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (art R1331-31 du code de
santé publique). C’est d’ailleurs la même chose pour les terribles coqs qui s’égosillent dès 5 heures du matin
(affaire jugée dernièrement…). Ou allons-nous, je me le demande…

Il est aussi vrai qu’avant l’installation de cette machine incriminée, un abri-bus pourtant silencieux et
depuis changé de place, gênait aussi, paraît-il les mêmes personnes. Bref, après une première lettre de leur part,
le 3 mai 2016, et une réponse de notre part le 17 mai, dans un esprit de conciliation et pour trouver une solution
amiable,  il  était  proposé de faire  procéder  par  une entreprise agréée une mesure acoustique  dont  les  frais
seraient bien entendu partagés. Une deuxième lettre de la même provenance le 12 juillet, stipulait leur accord
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pour une mesure de bruit mais que les frais devraient être supportés intégralement par la commune (environ
1500 euros). Faut-il aller jusqu’au procès. Je ne le pense pas.

Depuis,  une  opportunité  se  présente  offrant  tous  les  avantages.  Une  lettre  datée  du  8  septembre
provenant de la société Orange nous informe de la dépose prochaine de la cabine téléphonique.

C’est  pourquoi  je  vous  propose  donc  le  transfert  du  distributeur  de  pains  à  la  place  de  la  cabine
téléphonique. Cette opération qui pourrait être programmée pour la fin de l’année offre de multiples avantages :
L’endroit est tout préparé et le vide serait ainsi comblé ; La prise électrique est facile à réaliser ; la sécurité est
bien meilleure et le stationnement plus facile ; enfin la polémique au sujet de cette machine infernale serait
obsolète. Le Conseil approuve le transfert par 7 voix pour, 2 contre et 3 abstentions.

Nous nous réservons cependant le droit d’installer autre chose si le besoin s’en faisait sentir sur cette
même petite placette qui je le rappelle est communale, l’intérêt général devant tout de même passer avant le
particulier.

   Avis sur le projet d’exploitation d’une unité de méthanisation sur la Commune de Sainte Eanne.

Le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 17 Juin 2016 portant ouverture d’une consultation du
public sur la demande d’enregistrement présentée par la Société METHANE INVEST VERT, relative au projet
d’exploitation d’une unité de méthanisation sur la Commune de Sainte Eanne.

Les Conseils Municipaux concernés doivent émettre un avis sur ce projet. La Commune d’Exoudun est
essentiellement concernée par le plan d’épandage pour une surface totale de 0,67 Ha.

Vu le  courrier reçu le  13 Septembre,  provenant de la  Communauté de Communes du Haut  Val de
Sèvres, adressé à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ;

Après discussion, les membres du Conseil Municipal émettent un avis défavorable par 7 voix contre et 5
abstentions,  sur  le  projet  d’exploitation  d’une  unité  de  méthanisation  sur  la  commune  de  Sainte  Eanne,
considérant que cette opération ne semble pas avoir assez été étudiée sous tous les aspects.

  Restauration des registres d’Etat Civil 1881 – 1890 et demande de subvention.

Le Maire propose de poursuivre la programmation de restauration des registres d’Etat Civil, des devis
ont  été  demandés.  Après  examen,  il  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  l’offre  de  Monsieur  Claude
BENOIST de Ménigoute pour un montant H.T  de 1 084,59 euros soit 1 301,51 euros TTC.

Le  Maire  demande  l’autorisation  de  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  Archives
Départementales pour la restauration des registres des années 1881 – 1890 (naissances, mariages et décès).

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de l’Atelier Claude
Benoîst, autorise le Maire à signer le devis et à déposer une demande de subvention à hauteur de 30 % du
montant H.T soit 325,37 euros.

  Reprise de la décision modificative n° 1.

Vu la remarque émise par le comptable du Centre des Finances Publiques, il est nécessaire de reprendre la 
décision modificative n° 1 du 27 Juin 2016.

L’erreur provient d’une inversion de section.

L’imputation à prendre en compte est la suivante : 
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Investissement Dépenses
4541 / Dépenses (Travaux effectués d’office) +   7 000,00  €

Investissement Recettes
4542 / Recettes (Travaux effectués d’office) +   7 000,00  €

  Décision modificative n° 2 au budget principal.

Vu l’ajustement de certains articles, le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires de la façon
suivante : 

Fonctionnement Dépenses
6135 / Location mobilières      + 100,00  €
61521 / Terrain      -  100,00  €
615228 / Autres bâtiments + 12 900,00  €
6475 / Médecine, pharmacie        + 20,00  €
6558 / Autres contributions obligatoires   + 2 700,00  €
678 / Autres charges exceptionnelles   + 1 830,00  €
022 / Dépenses imprévues -  17 450,00  €

  Soirée théâtrale – Tarifs.

La Commune  d’Exoudun  propose  une  soirée  théâtrale  le  Samedi  26  Novembre  2016.  Le  collectif
« Melle pas peur » 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.

  Gestion des chats errants.

Le  Maire  aborde  un  problème  récurrent  mais  qui  malheureusement  devient  grave,  il  s’agit  de  la
prolifération  des  chats  errants.  Les  chats  comme  les  chiens  doivent  avoir  des  propriétaires  reconnus  et
responsables  de  leurs  animaux.  Les  femelles  doivent  être  stérilisées  et  les  mâles  aussi.  Ce  n’est  pas
normalement à la communauté de palier aux carences des maîtres, mais la loi c’est la loi et le maire doit la faire
appliquer. 

Beaucoup d’animaux sans famille naissent dans des granges et apparaissent deux mois plus tard. Ils sont
livrés à eux-mêmes, deviennent malheureux et peuvent engendrer des maladies. Rappelons que la loi du 1er

janvier 2015 stipule que les chats errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont
été capturés. Les chats errants provoquent aussi des nuisances olfactives, sonores, bagarres, miaulements), et
souffrent de malnutrition et de maladies, (FIV, leucose, corysa, typhus). Ils prolifèrent de façon exponentielle et
il faut savoir qu’un couple de chats peut donner théoriquement en 5 ans 15 552 descendants…

A compter du 1er janvier 2015, le maire aura dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de
son refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation.

En conséquence, le Maire demande au conseil de débloquer une somme annuelle pour procéder à ces
opérations de salubrité, après captage. Pour que l’opération porte ses fruits, je vous propose de mettre en place
ce programme à compter de 2017, pour la somme d’environ 500 euros avec un contrat préférentiel signé avec
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un vétérinaire local à savoir 110 euros avec le tatouage pour une femelle et 50 euros avec tatouage pour un
mâle. 

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte de mettre en place cette opération avec 4 pour,
1 contre et 6 abstentions. Le Maire sera en charge de ce dossier. Il est autorisé à signer le contrat avec le
vétérinaire Monsieur Maria de La Mothe St-Héray.

 Travaux ACEMPSSBBV pour la 3ème période 2016.

Mr Dupuis, Adjoint aux travaux dresse la liste des travaux à effectués par le Syndicat de voirie, qui sera 
présent du 15 au 29 Septembre 2016.

- Nettoyage des accourants de Bagnault.
- Nettoyage de la venelle qui relie la Rue Courbe à l’Impasse des Granges.
- Nettoyage et élagage Rue des Coteaux.
- Enrobé : Loubigné et Route de Bagnault, trous à boucher à divers endroits.
- Travaux de menuiseries au logement 1 Impasse de Crémille.
- Elagage pour dégager les lignes téléphoniques aux Ponchardries.
- Consolidation du lavoir du Parc.
- Aménagement d’une plate-forme devant les toilettes du Parc.
- Travaux dans les chemins…

 Questions diverses.

- Inauguration du sous-répartiteur.

Le Conseil Départemental inaugurera le sous-répartiteur d’Exoudun, le Lundi 3 Octobre 2016 à 15 h.
Les  parlementaires,  le  groupe  ORANGE et  le  Conseil  Municipal  y  sont  conviés.  L’installation  du  sous-
répartiteur qui n’a rien coûté à la Commune a permis une montée en très haut débit pour un meilleur accès à
internet pour 215 foyers.

- Nuisances sonores à Loubigné.

Le Maire donne lecture d’une lettre  reçue d’une habitante du village  de Loubigné,  se plaignant  de
nombreux aboiements de chiens, la nuit. Après enquête, le Maire a fait le nécessaire.

- Ramassages des ordures ménagères.

La Communauté de Communes du Mellois nous informe que les personnes en charge du ramassage des
ordures ménagères étant en arrêt maladie, seront remplacées par des personnes ne connaissant pas la tournée. Il
se peut qu’il y ait des oublis. Merci de votre tolérance.

- Message de la Gendarmerie.

Attention aux démarchages à domicile, soyez vigilant et n’ouvrez pas votre porte à n’importe qui. Un
couple originaire du Maine-et-Loire se promène dans le secteur et abuse des personnes vulnérables, pour voler
ensuite, liquidités et bijoux.

- Stationnement Rue de la Gare à Bagnault.
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Le Maire a reçu début Juillet, les deux partis concernant le problème de stationnement pour les clients de
l’orthophoniste. Aucune solution n’a été trouvée pour le moment. Chacun devant faire des efforts pour ne pas
gêner la circulation.

La séance est levée à 22 h 00, 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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