
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2017

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés     : Ms BRUNET Eric, DUPUIS Alain, FOUCHER Dominique

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme NICOLELLA Marlène

Monsieur Alain Dupuis a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
Monsieur Dominique Foucher a donné pouvoir à Monsieur Jean Dupont

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.

Le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l’ajout du point suivant à l’ordre du jour : Don aux
sinistrés des Iles de Saint Barthélémy et Saint Martin. Le Conseil accepte ce nouveau point à l’unanimité.

  Don pour venir en aide aux sinistrés des Iles de Saint Barthélémy et Saint Martin.

Vu les évènements climatiques d’une force exceptionnelle sur les Iles de Saint Barthélémy et Saint
Martin, 

Vu la détresse des habitants et la destruction des très nombreux bâtiments publics et autres ;

Le  Maire  sollicite  les  membres  du  Conseil  Municipal  pour  apporter  une  aide  financière  aux
sinistrés des Antilles françaises. Il propose un don à hauteur de 500,00 €.

Un communiqué de presse provenant de l’Association des Maires de France invite les collectivités
à faire un don soit à La Protection Civile ou à La Croix Rouge.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte cette proposition avec 9 pour et 3 contre
le montant. Ce don sera versé à la Protection Civile.

  Décision modificative n° 2 – Budget principal.

Vu l’amortissement du réseau assainissement à terminer obligatoirement,
Vu certains ajustements à effectuer ;

Le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires de la façon suivante : 
INVESTISSEMENT DÉPENSES  
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2188 / P 102 / Autres immobilisations +   2 611,00  €

INVESTISSEMENT RECETTES  

281532-040 / Réseau d’assainissement +   2 611,00  €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES  

60622 / Carburant +      400,00  €
615221 / Bâtiments publics -    3 000,00  €
615228 / Autres bâtiments -    3 461,00  €
61551 / Matériel roulant +   1 000,00  €
61558 / Autres biens mobiliers +   3 461,00  €
6156 / Maintenance +   1 000,00  €
6228 / Divers +      800,00  €
6232 / Fête et cérémonie +   1 000,00  €
6251 / Voyages et déplacements +      200,00  €
6488 / Autres charges +      679,00  €
6574 / Subventions de fonctionnement +      500,00  €
678 / Autres charges exceptionnelles +      150,00  €
6811-042 / Dotations aux amortissements +   2 611,00  €
022 / Dépenses imprévues -    1 879,75  €

FONCTIONNEMENT RECETTES  

774 / Subvention exceptionnelle +    3 460,25 €

  Restauration de la Chaire de l’Eglise.

La communauté paroissiale souhaite que la chaire de l’église Saint-Edouard soit restaurée et pour
se faire, un appel au don va être lancé. Pour ce bien mobilier appartenant à la Commune, un devis a été
sollicité auprès d’un menuisier.

Après examen du devis, le Conseil Municipal accepte la proposition du Menuisier Francis Baron
pour un montant des travaux estimé à 2 883,54 € H.T soit 3 460,25 € TTC. Le Maire est autorisé à signer
le devis sous condition que l’appel au don atteigne la somme prescrite.

  Validation du nom de la Communauté de Communes du Cellois, Cœur de Poitou, Mellois et Val
de Boutonne.

La Communauté de Communes du Cellois, Coeur de Poitou, Mellois et Val de Boutonne a validé
le futur nom Communauté de Communes en séance du 25 Juillet 2017. Elle devrait porter le nom de :
Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Les  Conseils  Municipaux  composant  cette  communauté  de  commune  doivent  à  leurs  tours
approuver ce nom.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal approuve le futur nom de la Communauté de
Communes, à savoir : Mellois en Poitou avec 9 voix pour et 3 contre.

  Résiliation de bail à ferme et location d’une parcelle (pré).
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Le Maire fait part d’un courrier reçu d’un habitant de la Commune qui souhaite louer un pré pour 
y mettre ses chevaux. Ce pré est déjà loué, mais la locataire ne l’utilise plus. Elle devrait procéder à la
résiliation du bail pour le 29 Septembre 2017.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal donne son accord, sous réserve que cette 
Résiliation écrite soit effective à la date précitée. 

  Location du logement 4 Rue de la Sèvre.

Le logement communal situé 4 Rue de la Sèvre à Exoudun est disponible à la location. Quelques
travaux de peinture ont été réalisés pour le remettre à louer au 1er Octobre 2017.

Le Maire propose de fixer le montant du loyer à 470,00 € par mois. Une caution d’un mois sera
également demandée.

Après vote et délibération, le Conseil Municpal accepte cette proposition et fixe le loyer mensuel
de ce logement à 470,00 €. Le Maire est autorisé à signer les documents nécessaires.

  Renouvellement des huisseries, logement 4 Rue de la Sèvre.

Les huisseries du logement situé 4 Rue de la Sèvre sont vétustes et les fenêtres sont en simple
vitrage. Il est nécessaire de remplacer les fenêtres et les volets.

Des  devis  ont  été  sollicités  uniquement  pour  le  matériel,  la  pose  sera  faite  par  le  Syndicat
ACEMPSSBB-V.

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir les devis de la Société Bois du Poitou
de Soudan.

Devis fenêtres : 4 717,47  € H.T soit 5 660,96  € TTC
Devis volets : 1 163,14  € H.T soit 1 395,77  € TTC
Total : 5 880,61  € H.T soit 7 056,73  € TTC

Le Maire est autorisé à signer les devis. Les travaux seront réalisés début 2018.

  Suppressions de postes.

Vu le tableau des effectifs de la Commune d’Exoudun, il est nécessaire de supprimer certains postes.
En effet, les agents en fonctions, ne sont plus affectés à ces grades.

Le Maire après avis du Comité Technique en date du 4 Juillet 2017, propose de supprimer les postes
suivants : 

- Adjoint Administratif principal de 1ère classe à 17 h 50 / semaine.
- Adjoint technique de 1ère classe (entretien bâtiments) à 17 h 50 / semaine

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’adopter les suppressions de postes
énoncés ci-dessus à compter du 1er Octobre 2017.

  Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V.

Le Syndicat de Voirie sera présent du 15 Septembre au 2 Octobre 2017 et devra réaliser les 
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travaux suivants :
- Prévoir un tour en bois pour cacher la poubelle au pont de Brieuil.
- Conception d’une plate-forme en béton à l’ancienne prison.
- Réfection des fenêtres de la buvette au Stade de foot.
- Prévoir une dalle en ciment devant les toilettes du parc municipal.
- Goudronner le parking Rue des Coteaux et matérialiser un emplacement de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite.
- Nettoyage au logement 4 Rue de la Sèvre.
- Mettre une targette au portillon en bois du Centre de Loisirs.
- Déboucher certaines buses.
- Ouvrir le chemin de La Bourdonnerie aux Ponchardries.
- Ouvrir le chemin rural à Bagnault (Rue du Minage).
- Nettoyer le sentier proche du pont de Bagnault.
- Reboucher plusieurs trous sur les routes communales et chemins.
- Débernage et élagage.
- Etc…

 Questions diverses.

- Concert au Temple.

Murielle Heurtebise-Daniaud fait part d’un projet de concert au Temple d’Exoudun, le Dimanche
10 Décembre 2017. Il s’agit de l’ensemble vocal Via Musica. La prestation serait de 100,00 €.

Après délibération,  le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise le Maire à signer le
contrat. Cette manifestation se déroulera à 16 h.

- Exposition de pastels.

Une habitante de la Commune exposera ses pastels, Salle du Conseil, à partir du Dimanche 10
Décembre 2017 pour un mois.

- Panneau « Le Petit Pêcheur ».

Suite au départ du petit Nathan, un panneau appelé « Le Petit Pêcheur » a été installé à la mare de
Loubigné  pour  lui  rendre  hommage.  Ce  panneau  a  été  confectionné  et  offert  par  l’Entreprise  Citer
Publicité de Chenay. Mr Amossé est remercié très chaleureusement.

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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