
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 8 NOVEMBRE 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, GUIARD Monique, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, LAVAUD Béatrice.

Membre excusée     : Mme NICOLELLA Marlène

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme DEVES Karen

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

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 de deux nouveaux points à l’ordre du jour :
- Convention pour le balayage des rues.
- Aide sociale.
Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité.

 Convention pour le service « balayage des rues ».

Le Maire  rappelle  que  la  Commune  avait  sollicité  les  services  du  SICTOM de Loubeau pour  une
prestation de balayage des rues et de nettoyage des avaloirs d’eaux pluviales.

Etant tout à fait satisfait de cette prestation, le Maire souhaite poursuivre cette démarche chaque année.
Il est nécessaire de signer une convention avec le SICTOM de Loubeau.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et autorise le
Maire à signer la convention pour l’année 2016. Celle-ci sera reconduite tacitement.

  Demande d’aide sociale – Secours exceptionnel.

Depuis le 1er Janvier 2016, la commune n’a plus de Centre Communal d’Action Sociale,  ce service
revient au budget principal. Les demandes d’aide sociale reçues sont tout d’abord examinées par la Commission
Aide Sociale puis validées par le Conseil Municipal.

La commission s’est réunie en Octobre dernier afin de statuer sur une demande. Cette dernière a été
approuvée par le Conseil Municipal et la somme de 500,00 euros sera attribuée au demandeur.
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  Désignation des délégués communautaires pour la futur Communauté de Communes.

Dans le cadre de la fusion des 4 communautés de communes qui prendra effet au 1er Janvier 2017, il est
nécessaire de désigner de nouveaux délégués communautaires.

Vu  la  démission  de  Monsieur  Le  Maire  d’Exoudun  au  poste  de  délégué  communautaire  titulaire,
envoyée au Préfet des Deux-Sèvres et au Président de la Communauté de Communes du Mellois, de son point
de vue, dans la perspective d’élargir les attributions aux adjoints ;

Vu les modalités  de désignation  des délégués pour une commune de moins  de 1000 habitants,  (les
délégués sont déterminés en fonction de l’ordre du tableau du Conseil Municipal).

Après vote et délibération, les membres du Conseil Municipal d’Exoudun nomment :

Mme Murielle HEURTEBISE-DANIAUD (1ère Adjointe) : déléguée titulaire
Mr Alain DUPUIS (2ème Adjoint) : délégué suppléant.

  Information du Conseil Municipal sur l’adoption de la fiscalité professionnelle unique (FPU) au 
niveau intercommunal. 

Le  régime  de  la  fiscalité  professionnelle  unique  (FPU)  régi  par  l’article  1609  nonies  C  du  CGI,
s’applique de plein droit dès lors que dans le cadre de la fusion programmée des 4 EPCI 3 sont déjà en FPU.

Dans ce régime,  l’EPCI est  substitué  aux communes membres pour la gestion et  la perception,  sur
l’ensemble de son périmètre, des produits de la fiscalité professionnelle, à savoir :

- la Contribution Economique Territoriale (CFE+ part communale de la CVAE),
-  la  Dotation  de  Compensation  pour  suppression  de  la  part  salaire  (CSP)  intégrée  dans  l’enveloppe DGF
(L.2334-7 CGCT en application du I du D de l’art. 44 LdF 1999),
- la Taxe Additionnelle à la TFPNB,
- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),
- certaines composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER).

L’EPCI vote le  taux d’une CFE unique sur  tout  le  territoire  de l’EPCI et  décide des exonérations.
L’EPCI continue également de percevoir, dans le cadre d’un régime de fiscalité mixte, la fiscalité additionnelle
sur les autres taxes directes locales (ménages).

Les communes conservent quant à elles dans leur intégralité les autres impositions, dont principalement
les trois impôts ménages (TH, TFB, TFNB).

La perception de l’ensemble des produits de la fiscalité professionnelle par l’EPCI et l’institution d’un
taux unique de CFE sur l’ensemble du territoire permet de supprimer la concurrence entre les communes d’une
même communauté pour l’attrait de nouvelles entreprises.

Le  régime  de  la  FPU  permet  de  donner  à  l’EPCI  les  moyens  financiers  d’assumer  les  nouvelles
compétences transférées par les communes membres, sans alourdir la fiscalité payée par les contribuables due à
des hausses importantes des taux additionnels.

Dans ce cadre, le bureau d’études KPMG a été saisi en juin 2016 par la Communauté de Communes du
Mellois afin :

 d’étudier le passage, au premier janvier 2017, du régime actuel vers la Fiscalité Professionnelle Unique
(FPU), 
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 de permettre à l’EPCI de bénéficier d’un mécanisme simple pour assumer les importants transferts de
compétences introduits par différentes lois et notamment par la Loi NOTRe,

 d’évaluer pour l’ensemble des 25 communes membres la contrepartie de la perte du produit de l’impôt
économique local, les communes perçoivent de l’EPCI divers reversements, afin de garantir la neutralité
budgétaire du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique et des transferts de compétences tant pour
les communes que pour le groupement,

 par  l’évaluation  des  attributions  de  compensation  provisoires,  de  permettre  une  lisibilité  dans  les
préparations budgétaires communales et communautaire. 

Dans le cadre du futur EPCI qui sera issu de la fusion des 4 communautés de communes et  des 3
syndicats,  une  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT),  composée  des  futurs
représentants de l’ensemble des communes membres, sera chargée de définir les méthodes d’évaluation et de
calculer précisément les montants définitifs à prendre en compte dans ce cadre.

Pour l’exercice 2017, la future communauté de communes versera aux communes des Attributions de
Compensation  égales  à  la  valeur  des  produits  transférés,  le  versement  de l’AC par  l’une ou l’autre  partie
constituant une dépense obligatoire.

LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité

VU la loi N° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que les
articles 17 à 18 de la loi N° 82-540 du 28 juin 1982 ;
VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU  la  loi  N°  99-586 du 12 juillet  1999 relative  au renforcement  et  à  la  simplification  de la  coopération
intercommunale, modifiée en dernier lieu par la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
VU  la  loi  N°  2009-1673  du  30  décembre  2009  de  finances  pour  2010  portant  suppression  de  la  taxe
professionnelle et sa substitution par la Contribution Economique Territoriale ;
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1379-0 bis et 1609 nonies C ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2541-12,
L.5211-1 et L.5214-16 ;
VU la délibération du conseil communautaire n°132-2016 relative à la Fiscalité professionnelle unique (FPU) -
détermination des attributions de compensation provisoires
 

CONSIDERANT la fusion programmée des communes des communautés de communes de Celles Sur
Belle, du Mellois, du Cœur du Poitou et de Val de Boutonne ; 

CONSIDERANT le passage obligatoire en FPU de cette future communauté de communes issue de la
fusion portant adoption du régime de la fiscalité professionnelle unique à compter de l’exercice 2017 ;

CONSIDERANT qu’il a été jugé pertinent par la communauté de communes du Mellois d’évaluer au
regard de la fusion l’impact vers une fiscalité professionnelle unique lors des différentes réunions de travail qui
se sont déroulées entre juillet et septembre 2016 ;

CONSIDERANT la délibération de principe du Conseil Communautaire du 26 septembre 2016 portant
sur l’adoption des résultats de l’étude d’évaluation des attributions de compensations provisoires 

Les membres du conseil prennent acte : 

- De l’institution,  au niveau de la future intercommunalité issue de la fusion, à compter de l’exercice
2017, du régime de la fiscalité professionnelle unique en application du IV de l’article 1379-0 bis du
Code Général des Impôts dans les conditions exposées;
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- Du renvoi de la décision de création de la Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges
(CLETC) en vertu des dispositions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du CGI à la séance du
Conseil Communautaire à , ladite commission sera chargée de rendre son premier rapport courant de
l’exercice 2017 sur les Attributions de Compensation définitives tenant compte des charges liées le cas
échéant aux transferts de compétences ;

- Du renvoi de la décision de mise en place de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
dont la création est imposée par l’article 1650 du CGI par le Conseil Communautaire en séance sur la
base d’une liste de commissaires à constituer;

- De l’évaluation de ces attributions de compensation provisoires, réalisée par le bureau d’études KPMG,
afin de permettre une lisibilité dans les préparations budgétaires communales et communautaire ;

- De l’estimation de cette AC estimée au regard du tableau récapitulatif joint en annexe d’un montant
de 37 906,00 €uros concernant la commune d’Exoudun.

- De la communication par le conseil du futur EPCI, aux communes membres, avant le 15 février de
chaque année, du montant prévisionnel des attributions de compensation.

   Prestation de service pour la défense incendie.

La Commune ayant récupéré en compétence incendie depuis le 1er Janvier 2015, doit gérer les poteaux
incendie et les réserves d’eau.

Ne disposant pas du matériel  nécessaire pour le contrôle des poteaux incendie, le Maire propose de
signer une convention de prestation de service en matière de défense incendie avec le Syndicat du SERTAD.
Cette prestation comprend également : la recherche de fuite, le contrôle des pièces, l’ouverture et le contrôle de
l’arrivée d’eau, la vidange et le contrôle du flotteur des cuves.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité et autorise le
Maire à signer la convention avec le SERTAD pour une durée indéterminée.

   Décision modificative n° 3 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      + 350,00  €
61521 / Terrain      -  350,00  €
615221 / Bâtiments publics    - 2 870,00  €
615228 / Autres bâtiments   + 2 870,00  €
615231 / Voirie    - 1 300,00  €
61558 / Autres biens mobiliers      -  350,00  €
6156 / Maintenance      + 350,00  €
6251 / Voyages et déplacements      + 100,00  €
63512 / Taxes foncières      + 500,00  €
6615 / intérêts des comptes courants      + 200,00  €
6713 / Secours et dots      + 500,00  €

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
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  Attribution de subventions pour l’année 2017.

Le Maire fait part de plusieurs demandes de subventions pour l’année 2017 et propose aux membres du
Conseil Municipal de donner un accord de principe sur deux dossiers. Les subventions seront versées en 2017.

Le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes : 

- Collège Ferdinand Renaud de Pamproux : 300,00 € 
Financement d’un voyage dans les Pyrénnées pour les enfants de 6ème.
- Association des Conciliateurs de justice de la Cour d’Appel de Poitiers : 40,00 €.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité, les deux subventions
ci-dessus.

  Biens sans maître.

Par arrêté  préfectoral  en date du 11 Mai 2016, la  Préfecture des Deux-Sèvres a identifié  des biens
présumés sans maître sur la Commune d’Exoudun. A savoir deux parcelles, cadastrées ZW 117 Brieuil et AL
154 Bagnault. Il s’agit de vieux cimetières familiaux abandonnés.

N’ayant pas de trace de nom sur place, le Maire propose au Conseil Municipal que la Commune mette
en place la procédure d’incorporation des biens sans maître dans son patrimoine.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise le Maire à engager
cette  procédure qui sera menée avec le service des domaines de la Direction Départementale  des Finances
Publiques.

  Rémunération des agents recenseurs – 2017.

Le Maire rappelle que le recensement de la population se déroulera du 19 Janvier au 18 Février 2017.
Deux personnes domiciliées sur la Commune d’Exoudun ont été recrutées.

Il est nécessaire de prévoir leur rémunération. La dotation versée par l’Etat qui s’élève à 1 287,00 € a
malheureusement diminué. La commune ajoutera une somme pour que la rémunération reste raisonnable.

Le Maire propose une rémunération basée sur un forfait, à savoir : 843.50 € brut par agent recenseur. Il
précise qu’un contrat est signé avec chacun.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise le Maire à signer
tout document à intervenir.

  Concert de Noël au Temple d’Exoudun.

Il a été décidé d’organiser un concert de Noël au Temple d’Exoudun, le Dimanche 11 Décembre 2016 à
16 h 00. 

Ce concert  « Balade au fil de l’eau » sera donné par les choristes de l’Association « La Ronde des
Jurons ». Le montant de la prestation s’élève à 316,50 €.
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Après vote à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat à intervenir. Il est
précisé que l’entrée à ce concert est libre.
  Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSSBBV.

Durant cette dernière période pour l’année 2016, voici les travaux effectués par le Syndicat de voirie.
- Nettoyage des accourants de Bagnault.
- Travaux de menuiseries au logement 1 Impasse de Crémille.
- Elagage pour dégager les lignes téléphoniques aux Ponchardries.
- Pose des panneaux de signalétique.
- Nettoyage des chemins suite à la tempête du 13 Septembre.
- Entretien des chemins, etc…

 Questions diverses.

- Colis gourmands.

Mme Heurtebise-Daniaud propose de reconduire les colis gourmands en prenant la même formule qu’en
2015. La commande sera passée à Intermarché Lezay. Les membres du Conseil Municipal feront la distribution
le Vendredi 16 et Samedi 17 Décembre 2016.

- Augmentation considérable des impôts.

Compte-tenu  des  nombreuses  réactions  de  la  population,  sur  l’augmentation  ubuesque  des  impôts
décidée par la Communauté de Communes du Mellois, certains administrés ne peuvent plus payer et sont très
inquiets pour la suite.

Une majorité des membres du Conseil réagi sur cette scandaleuse situation des impôts et feront bien
entendu remonter l’information au plus haut niveau.

La séance est levée à 21 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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