
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 31 Janvier 2017

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, NICOLELLA Marlène.

Membre excusée     : Mme LAVAUD Béatrice.

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique

Madame Béatrice Lavaud a donné pouvoir à Monsieur Dominique Foucher.

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.

 Orientations budgétaires 2017.

Le Maire propose les orientations budgétaires suivantes pour l’année 2017.

Travaux     :  
- Création bâche incendie à La Bourdonnerie.
- Salle des fêtes : Peinture et bouchage fissures 3 autres faces
- Réfection de la voirie : 2ème partie du Souil en totalité.
- Renouvellement des convecteurs électrique logement 1 Imp de Crémille.
- Remplacement des fenêtres et volets 1er étage logt 4 Rue de la Sèvre.
- Accessibilité handicapés : sur l’ensemble des bâtiments – 1ère tranche.

Achats     :  
- Une guirlande lumineuse.
- Changement photocopieur : en achat ou location
- Prévoir la numérotation des habitations : La Maisonnette, La Cibaudière et Fomblanche (nom de

rue).
- 2 Chaises de bureau pour le secrétariat

Autres     :  
- Poursuite du programme de restauration des registres d’Etat Civil.

  Proposition de nom pour la future Communauté de Communes.

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2016 portant création du nouvel EPCI à fiscalité
propre de la fusion des communautés de communes du canton de Celles sur Belle, du Coeur du Poitou, du
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Mellois et du Val de Boutonne.
Considérant l'obligation de mettre en place la fusion, différentes commissions thématiques se sont

organisées courant 2016. Ainsi,  au regard de la charte mise en place en janvier 2016, la commission
communication  commune aux quatre  EPCI  a  été  mandatée  afin  de  proposer  un  nom pour  la  future
communauté.

Au regard des travaux menés par cette dernière, des propositions ont été transmises au comité
exécutif composé des quatre présidents et de vice-présidents, et ce après avoir effectué une consultation
citoyenne dans les bulletins d‘information.

Après examen des propositions de la commission, le comité exécutif propose au Conseil Municipal
de choisir un nom parmi les noms suivants :

. communauté de communes Mellois en Poitou, 

. communauté de communes du Poitou Mellois

. communauté de communes Sud Deux-Sèvres. 

Il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal d’inviter le conseil communautaire issu de
la  fusion  à  retenir  le  nom  :  Communauté  de  Communes  Sud  Deux-Sèvres pour  la  nouvelle
communauté de communes et ce à compter du 1er février 2017.

Nombre de voix : Com Com Mellois en Poitou : 2
Com Com du Poitou Mellois : 3
Com Com Sud Deux-Sèvres : 7

Abstention : 1

  Renouvellement de la convention du bassin de la Sèvre Niortaise : Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles – Année 2017.

Le Maire rappelle la signature d’une convention en 2016 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.  En 2016,  156
rongeurs ont été capturés.

Pour l’année 2017, le montant de la participation financière s’élève à 460,00 euros. Le référent en
charge de cette mission est Monsieur Alain Brunet, exploitant agricole.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer pour l’année 2017
au FDGDON des Deux-Sèvres et autorise le Maire à signer la convention.

  Avenant n°1 à 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 doit être revue suite au passage au Saas (portail CEGID), il est
nécessaire de signer un avenant.
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Le  Maire  sollicite  le  Conseil  Municipal  pour  pouvoir  signer  l’avenant  n°1  et  lui  demande
d’accepter la modification des tarifs au 1er Janvier 2017. 

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise le Maire à signer
l’avenant à la convention.

   Ajustement de la rémunération d’un agent recenseur.

Le Maire précise que le recensement de la population est en cours et les agents recenseurs recrutés
donnent entière satisfaction.

Un des deux agents fait plus de trajet avec son véhicule personnel, le Maire propose d’ajuster son
salaire et propose de l’augmenter de 50,00 euros brut.

Mr Bridier faisant le bourg d’Exoudun percevra la somme de 843,50 € brut.
Mme Olivier faisant les autres villages et hameaux percevra la somme de 893,50 € brut.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte cet ajustement à l’unanimité.

   Concours des receveurs municipaux – Attribution d’indemnité.

Le Conseil Municipal après vote à l’unanimité, décide de ne pas accorder l’indemnité de conseil à
Monsieur Laurent Balavoine (Trésorier de Melle).

  Motion pour demander solennellement à l’Etat le maintien d’une Indemnité Compensatrice
de Handicap Naturel (ICHN) pour les agriculteurs.

Considérant que les zones défavorisées simples, ouvrant droit à l’ICHN (Indemnité Compensatrice
de Handicap Naturel), couvrent 58 % des surfaces agricoles des Deux-Sèvres ;

Considérant  que  la  Commune  d’Exoudun est  actuellement  reconnue comme zone défavorisée
simple ;

Considérant que les agriculteurs de la Commune d’Exoudun peuvent en conséquence bénéficier de
l’ICHN ;

Considérant que l’ICHN représente en moyenne 5 500,00 € par exploitation en 2016, soit entre le
tiers et la moitié des revenus agricoles ; 

Considérant la crise structurelle et la perte de revenu qui frappent les exploitations agricoles ;

Considérant que le maintien de l’agriculture est déterminant pour l’avenir des territoires ruraux ;

Considérant que le règlement de l’Union Européenne n° 1305/2013 relatif au développement rural
rend obligatoire la révision des zones défavorisées simples qui ouvrent droit à l’Indemnité Compensatrice
de Handicap Naturel (ICHN) ;

Le Conseil Municipal demande que les critères de classement pour définir les zones soumises à
des contraintes spécifiques (ZSCS) prennent en compte les caractéristiques du territoire des Deux-Sèvres ;
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Le Conseil  Municipal  demande que les  agriculteurs  de  la  Commune d’Exoudun continuent  à
bénéficier d’une Indemnité liée aux contraintes spécifiques du territoire.

  Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V.

Le Syndicat de Voirie sera sur notre territoire du 30 Janvier au 15 Février 2017 et effectuera les
travaux suivants :

- Terrassement et préparation du terrain pour installer plus tard la bâche incendie à La 
Bourdonnerie.

- Remise en place et remplacement des pavés au Lotissement de Pied des Vignes.
- Trous à boucher sur les routes et chemins.
- Rehausser les toilettes sèches à l’Aire de pique-nique de Bagnault.
- Entretien des chemins, etc…

 Questions diverses.

- Souscription Monographie de Firmin Dubreuil.

Beaucoup de personnes attachées à notre pays connaissent au moins de nom l’œuvre monumentale
sur  l’histoire  de  la  commune  d’Exoudun  laissé  par  l’instituteur  Firmin  Dubreuil  qui  passa  sa  vie  à
l’étudier. Cet essai de monographie d’Exoudun, daté de 1935 comporte 1158 pages écrites de la main de
l’auteur, illustrée de 35 cartes et dessins inédits en couleur et en noir et blanc pour 7 cm d’épaisseur.

Le Maire estime que c’est un devoir de conservation et de mémoire, alors il a décidé de faire
publier  intégralement  ces  documents  pour  tous  ceux qui  aiment  et  apprécient  la  commune  sous  ses
différents aspects, de l’antiquité au XXème siècle.

Une souscription est lancée pour cet ouvrage inédit et incomparable limité à 50 exemplaires, dans
l’ordre des inscriptions. Il sera vendu à prix coutant factures à l’appui) 69 euros pièce, nonobstant 2 livres
offerts  l’un  à  commune,  l’autre  aux  Archives  départementales.  Les  chèques  libellés  au  nom de  Mr
Auzanneau,  devront  être  déposés  et  gardés  au  secrétariat  de  Mairie  jusqu’au  31  mars  prochain.  40
exemplaires sont déjà retenus.

- Exposition sur « Les moulins du monde au fil de l’eau, au fil du vent ».

Dans  le  cadre de  la  journée Portes  ouvertes  à  Exoudun,  le  Dimanche 19 Février,  à  la  ferme
Benoît  /  Guérin,  11 Rue de Pied des Vignes,  portée par  la  SCIC Fromagerie  du Pays Mothais,  une
exposition aura lieu dans la Salle du Conseil d’Exoudun, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Il  s’agit  d’une exposition  originale  sur  les  moulins  du monde,  au fil  de l’eau,  au fil  du vent,
présentée en documents,  cartes  postales  par  régions  et  pays  et  en philatélie  thématique  sur  ce sujet.
Localement, les moulins sur la Sèvre en amont ne seront pas oubliés. Leur histoire fut décrite en détail
dans la monographie de l’ouvrage de Firmin Dubreuil.

- Date à retenir

Le prochain Conseil Municipal est fixé au Lundi 13 Mars 2017, ensuite suivra la Commission
finances le Mardi 28 Mars 2017. Le budget sera voté lors du Conseil Municipal du Mardi 11 Avril 2017.
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- Bornage Chemin à Bagnault.

Mr Freddy Varenne sollicite la Commune pour le bornage à effectuer sur le chemin rural situé à
Bagnault, près de l’exploitation agricole de la famille. Trois bornes auraient disparues. Il sera fait appel à
Mme Céline Métais, Géomètre.

- Opération nationale de sensibilisation à l’autisme « La France en bleu ».

Le Maire fait part d’un courrier reçu de l’Association Départementale Autisme Deux-Sèvres pour
participer à l’opération nationale de sensibilisation à l’autisme qui se déroule chaque année le 2 Avril.
L’opération consiste à éclairer un édifice public en bleu dans la nuit du 2 Avril. La Mairie d’Exoudun sera
donc éclairée en bleue pour témoigner de notre solidarité.

La séance est levée à 21 h 50, 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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