
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 JUIN 2017

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés     : Ms BARICAULT Sandrine, DUPUIS Alain, NICOLELLA Marlène.

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique.

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

La séance est ouverte à 20 h 45.

Le procès verbal de la dernière séance n’appelle aucune observation, il est adopté à l’unanimité
des membres présents.

  Convention de mise à disposition de l’ancienne prison.

Le Maire fait part d’une demande de l’Association de reconstitution Fers et Gestes qui recherche
un local pour entreposer du matériel.

Cette  association  donne des  spectacles  sur  le  thème  du médiéval.  L’ancienne  prison  pourrait
parfaitement  convenir  pour  leur  matériel.  En  échange,  une  manifestation  annuelle  serait  organisée  à
Exoudun.  Le  Maire  propose  d’établir  une  convention  avec  l’Association  pour  une  durée  de  3  ans
renouvelable, à compter du 1er Septembre 2017.

Le Maire précise que le Syndicat d’ACEMPSSBB-V fera une chape en béton pour faciliter le
stockage du matériel.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide à  l’unanimité  de mettre  à  disposition
l’ancienne prison à l’Association Fers et Geste et autorise le Maire à signer la convention. L’Association
devra souscrire une assurance.

  Renouvellement de la ligne de trésorerie.

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une ligne de trésorerie a été ouverte auprès du Crédit
Mutuel en 2011 pour la somme de 50 000,00 €.

Cette ligne de trésorerie arrivant à échéance, le Maire propose de la renouveler pour une durée
d’un an pour le même montant.

- Taux 1,10 % déterminé en fonction de l’index euribor 3 mois – 0,329 % au 31/05/2017, majoré
de 1,10 %.
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- Intérêts : payable à la fin de chaque trimestre civil sur la base des montants effectivement appelés
et en fonction du nombre de jours réels d’utilisation.

- Fais de dossier : 200,00 €

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte de renouveler la ligne de trésorerie aux
conditions précisées ci-dessus et autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

  Décision modificative n° 1 – Budget principal.

Vu les anomalies relevées par la Préfecture des Deux-Sèvres et le Trésorier de Melle ; 
Vu certains ajustements à effectuer ;

Le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires de la façon suivante : 

INVESTISSEMENT DÉPENSES  

2183 / P 102 / Matériel de bureau -      820,00  €
2184 / P  102 / Mobilier +     820,00  €
2138 / 040 / Autres constructions + 10 000,00  €

INVESTISSEMENT RECETTES  

021 / Virement de la section de fonctionnement + 10 000,00  €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES  

615221 / Bâtiments publics +   3 000,00  €
615232 / Réseaux +   2 600,00  €
61551 / Matériel roulant +   1 000,00  €
022 / Dépenses imprévues -    6 735,00  €
023 / Virement à la section d’investissement + 10 000,00  €

FONCTIONNEMENT RECETTES  

744 / FC TVA +   6 865,00  €
74718 / Autres -    1 290,00  €
7484 / Dotation de recensement +   1 290,00  €
7788 / Produits exceptionnels divers +   3 000,00  €

  Création d’une défense incendie à Bel Air : Demande de subvention.

Le Maire rappelle le programme de défense incendie engagé par la Commune depuis plusieurs
années. Pour l’année 2018, il  est prévu de créer une réserve incendie de 120 m3 à Bel Air, lieu non
desservi à ce jour.

Le Maire ayant obtenu une aide financière au titre de la réserve parlementaire 2017, il sollicite les
membres du Conseil Municipal pour déposer un dossier pour financer une partie de cette opération.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  accepte  et  valide  de  la  façon
suivante le plan de financement qui sera prévu au budget 2018 en section d’investissement.
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Plan de financement

Montant travaux H.T : 3 059, 52 €
Montant du matériel H.T : 5 050,56  €
Soit un total H.T : 8 110,08 € soit 9 732,09 € TTC

Réserve parlementaire (50 %) 4 055,04 €
Autofinancement (50 %) 4 055,04 € + la TVA = 5 677,05  € TTC

Le Maire précise que le montant des travaux est calculé sur la base des tarifs 2017, il faudra donc
prévoir une augmentation d’environ 2 % pour l’année 2018.

Le Conseil Municipal autorise le Maire :

- à signer les pièces nécessaires,
- à déposer le dossier de demande de subvention pour travaux divers d’intérêt local (TDIL) –

réserve parlementaire.

  Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V – 2ème période.

Le Syndicat de voirie a effectué  suivant du 9 au 24 Mai 2017.
- Débernage Route du Souil et autres.
- 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.
- Terminer les travaux de défense incendie à La Bourdonnerie.
- Trous sur les routes à boucher à divers endroits.

Rue de Pied des Vignes, il a été installé une jardinière afin d’empêcher que les conducteurs roulent
sur le côté de la rue. Ils doivent obligatoirement rouler sur les coussins berlinois.

Le Conseil n’est pas satisfait des travaux de voirie réalisés Route du Souil. Le Maire précise que le
travail effectué par la STPM est bien conforme au devis. Le budget ne permet pas de faire un revêtement
irréprochable.

L’entreprise CTPE qui a fait des travaux le long de la route départementale n° 45 a mal rebouché
les  tranchées,  ce  qui  fait  maintenant  apparaître  des  fissures,  ils  seront  contactés  pour  y  remédier
rapidement.

 Questions diverses.

- Délocalisation du Centre de loisirs.

Une  commission  de  la  communauté  de  Communes  du  Mellois  propose  un  pré-projet
d’agrandissement de la maternelle de la Mothe avec transfert du Centre de Loisirs actuellement situé à
Exoudun. Un avis de principe est demandé au Conseil Municipal.
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Après discussion, les conseillers d’Exoudun donnent à l’unanimité un avis défavorable au départ
du Centre de Loisirs pour la Mothe. Si par malheur le Centre de loisirs devait quitter Exoudun, notre
commune reprendrait l’entièreté des locaux et d’autres utilisations pourraient être envisagées.

- Compteur électrique LINKY.

De nombreuses personnes s’interrogent sur l’installation des compteurs électriques LINKY. A ce
jour, le SIEDS (SEOLIS) n’envisage pas de le faire et n’a pas les finances pour cette opération.

- Troque livres.

Murielle Heurtebise-Daniaud propose de faire fabriquer par un agent communal un troque livre, il
s’agit d’une sorte maison en bois ou des livres seraient déposés en libre-service. Les personnes intéressées
choisiront un livre et pourront en remettre un en échange.

- 14 Juillet.

Pour préparer le repas du 14 Juillet, Murielle Heurtebise-Daniaud, fait appel aux conseillers ou
toutes autres personnes intéressées. Rendez-vous à 8 h 30 à la salle des fêtes pour le chargement du
matériel.

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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