
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2017

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre excusé     : M. DUPUIS Alain

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : M. DUPONT Jean

Monsieur Alain Dupuis a donné pouvoir à Madame Murielle Heurtebise-Daniaud

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.

 Exploitation d’un parc éolien sur la Commune de Rouillé : Demande d’avis.

La Commune d’Exoudun étant située dans le périmètre de 6 kms prévu à la nomenclature des
installations classées, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur le projet de parc éolien déposé par la
Société Eole-Res.

Il  s’agit  d’exploiter  un  parc  éolien  composé  de  6  éoliennes  et  3  postes  de  livraison  sur  la
Commune de Rouillé (86).

Après discussion, le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable à ce projet.

  Adhésion à la compétence bâtiments – gendarmerie du Syndicat Mixte à la Carte Val de Sèvre et
Sud Gâtine.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-16,

Vu l’arrêté du 24 Mai 2016 portant dissolution de la brigade territoriale de St Maixent l’Ecole
(Deux-Sèvres),

Vu la délibération du Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine en date du 27
Septembre 2016 approuvant le projet d’extension de la gendarmerie de St Maixent l’Ecole,

Considérant que la brigade territoriale de St Maixent l’Ecole couvre les communes de l’ancienne
brigade de La Mothe St-Héray soit Avon, Bougon, La Couarde, Exoudun, La Mothe St-Héray, Pamproux,
Salles et Soudan,
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Considérant  que  ces  communes  doivent  participer  au  projet  d’extension  de  la  brigade  de  St
Maixent l’Ecole.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

- De ne pas approuver l’adhésion à la compétence bâtiments-gendarmerie du Syndicat Mixte à la
Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine.

  Changement du siège du Syndicat d’Eau de Lezay.

Le  Maire  fait  part  d’un  courrier  reçu  du  Syndicat  d’Eau  de  Lezay,  invitant  les  communes
adhérentes à délibérer sur le changement du siège de la collectivité.

Le Syndicat de Lezay est situé maintenant 6 Rue de la petite rivière 79120 Lezay.

Après délibération, et pour permettre la modification des statuts du Syndicat d’Eau de Lezay, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité le transfert du siège du Syndicat.

  Réfection de la voirie - Route du Souil : choix de l’entreprise.

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.

Après examen des devis,  le Conseil  Municipal décide de retenir la proposition de l’Entreprise
STPM de Saint Léger de la Martinière pour un montant H.T de 18 366,00 euros soit 22 039,20 euros
TTC.

Il est précisé que le Syndicat de voirie ACEMPSSBB-V réalisera les purges de reprofilage.

Le Maire est  autorisé à signer le devis correspondant. La dépense sera inscrite en dépense de
fonctionnement.

   Réfection des façades de la salle des fêtes (peinture) : choix de l’entreprise.

Le Maire  rappelle  qu’en  2016,  la  façade avant  de  la  salle  des  fêtes  a  été  restaurée :  fissures
rebouchées et peinture. Il propose de terminer cette opération en 2017, en faisant réaliser le même travail
pour les 3 façades restantes.

Après examen des devis, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’Entreprise « La
Passion de la Peinture – Jean-Pierre Légeron » de Chey, pour un montant H.T de 7 010,00 euros soit
8 412,00 euros TTC.

Le Maire est  autorisé à signer le devis correspondant. La dépense sera inscrite en dépense de
fonctionnement.

   Achat d’une tronçonneuse à perche.

Pour  permettre  aux  agents  techniques  de  travailler  dans  de  meilleures  conditions  et  en  toute
sécurité, le Maire propose l’achat d’une tronçonneuse d’élagage à perche.

Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition avec 4 abstentions et décide de
retenir l’offre de la Société Mec’Atelier. Il s’agit d’une tronçonneuse Dolmar ME246-4 pour un montant
H.T de 638,67 euros soit 766,40 euros TTC.
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Le Maire  est  autorisé  à  signer  le  devis  correspondant.  Cette  dépense  sera  inscrite  en  section
d’investissement.
  Attribution des subventions aux Associations.

La Commission finance a étudié les dossiers de demande de subvention et le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer les subventions aux associations suivantes : 

Nom de l'Association Subventions 2016

Ecole Maternelle François Dallet 170,00 €
Collège Ferdinand Renaud 300,00 €
APE La Mothe - Exoudun 300,00 €
APEL Sainte Marie 200,00 €
Asso Conciliateur de justice 40,00 €

Total 1 010,00 €
Association des Trufficulteurs 79 35,00 €
Association du Cadre de Vie 200,00 €
Les doigts piqués 200,00 €
Association TANIALOS 200,00 €
Association Agriculture en miniature 150,00 €

Total 785,00 €
Amicale Sportive d'Exoudun (Foot) 300,00 €

Total 300,00 €
ACMTT (Ping Pong La Mothe) 120,00 €
Hand Ball Club Mothais 120,00 €
Tennis Club Mothais 120,00 €
Asso A son rythme (gym La Mothe) 100,00 €
Les ptits bouts mothais (assistante mat) 120,00 €
Atelier Musical de l'Orangerie 120,00 €
Team Evasion Nature 50,00 €
Spiridon club Mellois 120,00 €
ADMR (La Mothe St-Héray 100,00 €

Total hors commune 970,00 €
Total général 3 065,00 €

  Vote des taux d’impositions pour l’année 2017.

Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  à  l’unanimité  de  ne  pas  augmenter  les  taux
d’impositions pour l’année 2017.

Après vote et délibération, les taxes sont fixées de
la façon suivantes : 

2017
Taxe d’habitation 8,87 %

Taxe foncière bâti 7,94 %
Taxe foncière non bâti 33,09 %
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  Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2016.

Vu la présentation des résultats de l’exercice 2016, pour le budget principal et le budget annexe
lotissement,  le  Conseil  Municipal  vote  à  l’unanimité  les  comptes  de  gestion,  considérant  que  la
comptabilité de la Commune correspond à celle de la Trésorerie et les comptes administratifs laissant
apparaître les résultats suivants :

Budget principal : 

Section de fonctionnement  
dépenses 388 336,90
recettes 423 322,60
Excédent 2016 34 985,70
Excédent antérieur reporté 34 918,96
Intégration Budget CCAS 1 355,92
Excédent global 2016 71 260,58
   
Section d'investissement  
dépenses 36 409,49
recettes 14 866,84
Déficit 2016 -21 542,65
Excédent antérieur reporté 9 202,44
Déficit global 2016 -12 340,21

Budget annexe Lotissement :

Section d’investissement          0,00 €
Section de fonctionnement          0,00 €

  Affectation du résultat – Exercice 2016.

Le Maire propose d’affecter les résultats suivants :

Budget principal : 002 Excédent de fonctionnement 52 660,37 €
001 Déficit d’investissement 12 340,21 €
1068 Réserves 18 600,21 €

Budget annexe lotissement : 001 Déficit d’investissement 36 378,10 €
002 Excédent de fonctionnement          1,27 €

  Vote du budget primitif 2017.

Budget principal
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Le Maire propose au Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l’année 2017 étudié lors
de  la  Commission  Finances  du  28  Mars  2017.  Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  adopte  à
l’unanimité les prévisions budgétaires suivantes :

Section d’investissement   49 680,21 €
Section de fonctionnement 466 956,37 €

Après avoir examiné l’état de la dette qui comprend 4 prêts, le Conseil Municipal souhaite que
l’emprunt  réalisé en 2007 pour les  travaux des eaux pluviales  à Loubigné soit  racheté par une autre
banque ou renégocié. Le Maire va se renseigner. Sinon, deux emprunts se terminent en 2018, le taux
d’endettement est moindre pour la Commune d’Exoudun.

Budget annexe Lotissement

Le Maire propose les chiffres du budget annexe lotissement pour l’année 2017 qui est  voté à
l’unanimité et s’équilibre de la façon suivante :

Section d’investissement 72 756,20 €
Section de fonctionnement 36 379,37 €

  Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V – 2ème période.

Le Syndicat de voirie sera présent du 9 au 24 Mai 2017.
Voici les travaux à prévoir :
- Débernage Route du Souil.
- Réalisation des purges de reprofilage avant l’intervention de la STPM.
- Palantrage au bâtiment longeant la Sèvre donnant sur le logement 11 Rue du Pont.
- Revoir le dallage Rue de la Pigeonnerie à Bagnault.
- Réalisation de caniveaux ou pose d’une grille à l’arrière de la salle des fêtes pour l’écoulement
des eaux pluviales.
-  Semaine  du  15  Mai,  terminer  les  travaux  de  défense  incendie  à  La  Bourdonnerie.  Le
branchement d’eau se fera la semaine du 9 Mai.
- Trous sur les routes à boucher à divers endroits.

De plus, il est signalé, Rue de Pied des Vignes, que les conducteurs pour éviter de passer sur le
coussin berlinois roulent sur le côté de la rue, ce qui va dégrader le bord de la chaussée. Il faut prévoir
l’installation de jardinières ou autres objets pour éviter ce phénomène.

  Repas du 14 Juillet 2017 – Tarifs.

Le Conseil Municipal organise un repas pour la journée du 14 Juillet 2017 dans le parc municipal.
Cette année, le traiteur retenu est le Restaurant le P’tit Toqué de Nanteuil. Le Maire propose de fixer les
tarifs relatifs à la participation du repas.

Après délibération, le Conseil Municipal fixe les tarifs comme suit, une augmentation de un euros
est appliquée pour les adultes :

Tarifs pour les habitants de la Commune, résidence principale et secondaire.
Adulte 6,00 euros
Enfant de moins de 12 ans Gratuit

Sauf si repas adulte 5,00 euros

Tarifs pour les personnes habitants hors de la commune
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Adulte 11,00 euros
Enfant de moins de 12 ans 5,00 euros

 Questions diverses.

- Suppression de la cabine téléphonique.

Après de nombreuses péripéties pour la suppression de la cabine téléphonique, il ne manque plus
maintenant que l’entreprise missionnée par le Groupe Orange intervienne. Ensuite, le distributeur de pain
prendra sa nouvelle place.

- Logement communal.

Un logement communal va se libérer au 30 Juin prochain. Il est nécessaire d’y prévoir certains
travaux. La commission bâtiment se réunira sur place pour en dresser la liste. 

La séance est levée à 22 h 15, 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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