
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13 MARS 2017

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres présents : Ms  AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie,  BOUGOUIN Franck, BRUNET Eric,
DEVES  Karen,  DUPUIS  Alain,  FICHET  Bastien,  FOUCHER  Dominique,  LAVAUD  Béatrice,
NICOLELLA Marlène.

Membres excusés     : Ms BARICAULT Sandrine, DUPONT Jean, GUIARD Monique, HEURTEBISE-
DANIAUD Murielle.

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : M. FOUCHER Dominique

Monsieur Jean Dupont a donné pouvoir à Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
Madame Murielle Heurtebise-Daniaud a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis

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.

 Achat ou location d’un photocopieur : décision et choix du prestataire.

Le Maire rappelle que le secrétariat de la mairie est équipé d’un photocopieur Konica Minolta
C220 depuis 5 ans, ce matériel a été acheté à la Société SORAM avec un contrat de maintenance sur 5
ans. Ce dernier étant échu, il propose de changer de photocopieur en optant pour la location.

Quatre prestataires ont fait des propositions. Le Maire propose de retenir la Société SORAM qui
propose un photocopieur KONICA MINOLTA C258 avec une location mensuelle s’élevant à 89,88 €
H.T. Cette location est sur une durée de 5 ans. Il précise que l’ancien photocopieur KONICA MINOLTA
C220 sera repris par la SORAM pour un montant de 200,00 € H.T.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide de retenir la Société SORAM et autorise le
Maire à signer les documents à intervenir.

  Achat de la bâche incendie pour La Bourdonnerie.

Le Maire rappelle le programme de défense incendie engagé par la Commune. Pour l’année 2017,
il est prévu d’installer une bâche incendie de 120 m3 à La Bourdonnerie, lieu non desservi à ce jour.
L’implantation choisie permettra de couvrir plusieurs hameaux situés aux alentours.

Après examen des devis, le Maire propose d’accepter la proposition de la Société LNTP Niort
pour la somme de 3 765,00 € H.T soit 4518,00 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité la proposition du Maire et l’autorise à
signer le devis.

1



  Réfection de la voirie : Route du Souil.

Le Maire rappelle qu’il est prévu pour l’année 2017, de refaire la route du Souil, à savoir la voie
communale n° 2, dite d’Exoudun à la Route Départementale 45.

Deux devis ont été réceptionnés, mais il est nécessaire d’en revoir le détail avec les entreprises.
Une décision sera prise lors de la prochaine séance.

  Remplacement  des  convecteurs  électriques  au  logement  1  Impasse  de  Crémille :  choix  de
l’entreprise.

Le Maire rappelle que les convecteurs électriques situés dans le logement communal au 1 Impasse
de Crémille sont anciens et selon le diagnostic énergétique, ils  consomment beaucoup d’électricité.  Il
propose au Conseil Municipal de procéder au renouvellement des convecteurs de ce logement.

Après examen des devis, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’Entreprise Billon pour
un montant H.T de 1442,00 € H.T soit 1 586,20 € TTC.

Le Maire est autorisé à signer le devis.

   Restauration des registres d’Etat Civil année 1891 – 1900 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 1 123,95 euros soit 1 348,74 euros TTC.

Le Maire demande l’autorisation  de déposer une demande de subvention auprès des Archives
Départementales  pour  la  restauration  des  registres  des  années  1891 –  1900 (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 337,18 euros.

   Indemnités de fonction des élus : Modification des barèmes.

Une récente modification des barèmes de la fonction publique a consisté à porter l’indice brut terminal
de la fonction publique servant de base de calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022 depuis le 1 er

Janvier 2017. Cette modification s’applique autant au maire qu’aux adjoints.

A compter du 1er Janvier 2017, le maire et les adjoints percevront leurs indemnités de fonction selon
l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément à l’article L 2123-20 et à l’article L 2123-23 du
CGCT qui sera modifié en ce sens.

  Création de poste : Adjoint Technique Principal de 1ère Classe.

L’agent  en  charge  de  l’entretien  intérieur  des  bâtiments  communaux  peut  prétendre  à  un
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avancement de grade. Le Maire sollicite les membres du Conseil Municipal pour la création d'un poste au
grade d’Adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er Juillet 2017 à 17 h 50 par semaine.

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

- Décide
 ▪ La création du poste d’Adjoint Technique principal de 1ère classe, à compter du 1er  Juillet

2017, emploi permanent à temps non complet (17 h 50 hebdomadaires).

  Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V.

Le Syndicat de Voirie a effectué les travaux suivants du 30 Janvier au 15 Février 2017 :

- 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.
- Travaux de maçonnerie à l’église.
- Entretien des chemins, etc…

 Questions diverses.

- Courrier d’un riverain pour l’éclairage public.

Le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’une famille du Souil, concernant l’éclairage public.
Une réponse sera faite aux intéressés.

- L’Exoudunois.

La prochaine commission du petit journal aura lieu le Mercredi 5 Avril à 20 h 30.
 
- Chien errant.

Un chien  de chasse se promène dans  le  bourg d’Exoudun depuis  quelques  semaines  et  il  est
impossible de retrouver ses maîtres. Personne ne parvenant à l’attraper, il sera fait appel au vétérinaire
pour un éventuel fléchage. Ensuite, la Société Animal’or sera contacté pour le prendre en charge.

La séance est levée à 22 h 05, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres
présents.

Le Maire,
Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET

3


