
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2017

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusés : Mme BARICAULT Sandrine, NICOLELLA Marlène

Membres absents : Ms GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : M. BOUGUOIN Franck

La séance est ouverte à 20 h 35.

Madame Sandrine Baricault a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis
Madame Marlène Nicolella a donné pouvoir à Monsieur Dominique Foucher

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

 Avis sur l’enquête publique relative à la restauration de la continuité écologique sur trois ouvrages de
la Sèvre amont (Moulin Neuf – Grand Rattier – Hautes Rivières.

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de l’enquête publique citée en objet qui se déroule
du 13 Novembre au 15 Décembre 2017.

Cette enquête publique à l’initiative du SMC (Syndicat Mixte à la Carte) consiste à effectuer des travaux
d’aménagement  des  ouvrages  de  Moulin  Neuf  (Exoudun),  Grand  Rattier  (La  Mothe  St-Héray)  et  Hautes
Rivières (Sainte Eanne) pour l’amélioration de la continuité écologique de la Sèvre amont. Il s’agit de canaliser
l’eau pour un meilleur écoulement.

Un avis du Conseil Municipal est nécessaire.

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

  Potentiel de développement éolien sur la Commune d’Exoudun

Le  Maire  fait  part  d’un  courrier  reçu  du  groupe  JP  Energie  Environnement,  producteur  français
d’énergies renouvelables, développe, construit et exploite des parcs éoliens en France.

Après une analyse faite sur notre secteur, il semble que l’implantation d’un parc éolien soit possible sur
notre  commune  et  sur  la  commune  de  La  Couarde.  L’exploitation  d’un  parc  de  1  à  3  éoliennes  semble
envisageable.

La zone d’étude est éloignée du bourg d’Exoudun (4 km) le long de la D n° 737 et la topographie
présente deux ravines et un dénivelé de 70 m entre l’église et la zone favorable. Cette caractéristique aura pour
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conséquence  de  réduire  considérablement  l’impact  visuel  des  éoliennes  sur  la  qualité  architecturale  et
patrimoniale de la commune.

Le Maire précise que la commune pourrait percevoir une somme non négligeable selon la convention de
servitude d’utilisation des chemins communaux partagée avec le propriétaire/exploitant (bail emphytéotique).

Après discussion, le Maire fait un tour de table pour entendre les observations des membres du Conseil
Municipal. Il demande un avis pour savoir s’il est nécessaire de rencontrer la société JP Energie Environnement
lors d’un prochain Conseil.

Le Conseil  Municipal émet un avis favorable avec 12 voix pour et 1 contre. La Société JP Energie
Environnement sera contacté pour venir présenter son étude.

  Révision des contrats d’assurances avec la SMACL.

La  Commune  d’Exoudun  est  actuellement  assurée  par  la  SMACL pour  la  responsabilité  civil,  les
véhicules à moteur, le dommage aux biens, l’auto collaborateur, protection juridique et protection fonctionnelle.

Une étude de nos contrats a été faite par cette dernière afin de revoir les assurances et de réviser les
tarifs. Le renouvellement des contrats sera sur une durée de 3 ans.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la nouvelle proposition
de la SMACL qui a revu les tarifs à la baisse. Il autorise le Maire à signer tous documents à intervenir et précise
que le contrat concernant les dommages aux biens sera modifié en prenant « sans franchise ».

Le montant total des contrats d’assurance au 1er Janvier 2018 sera de : 5 275,76 euros.

  Prise de compétence GEMAPI par la Communauté de Communes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, notamment ses articles 56 et 59 portant sur la compétence

GEMAPI ;
Vu la loi NOTRe du 7 Août 2015 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 Septembre 2017 relative à la compétence

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dite GEMAPI ;

Le Maire explique au Conseil Municipal que la compétence GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations a pour fondement deux lois principales : la loi MAPTAM du 27/01/2014 et la loi
NOTRe DU 07/08/2015.

La loi MAPTAM (article 56 et 59) attribue au bloc communal, c’est-à-dire aux communes avec transfert
immédiat aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles sont rattachées, une compétence exclusive et obligatoire
relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Les articles 56 et 59 de la
loi MAPTAM attribuent le même jour, soit le 1er Janvier 2018, une compétence aux communes et organisent
son transfert aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Ce transfert s’effectue de plein droit.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide avec 2 abstentions :

- de transférer la compétence GEMAPI à la Communauté de communes au 1er Janvier 2018,
- de la modification des statuts, relative à la prise de cette compétence.

  Fixation  du  montant  définitif  des  attributions  de  compensation  versées  par  la  CCCPMVB à  ses
communes membres au titre de l'exercice 2017 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 ;
Vu le rapport de la CLECT approuvé par ses membres le 2 octobre dernier 
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du 9 février 2017 approuvant  le  montant des
attributions de compensation provisoires,

Monsieur  le  Maire  rappelle  au conseil municipal  qu’en  application  des dispositions du V de l’article
1609 nonies C du CGI, la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation.
Celle-ci ne peut être indexée. 

Les  attributions  de compensation  permettent  de  maintenir  les  équilibres  budgétaires  des  communes
membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges  dans  le  cadre  de  la  fiscalité
professionnelle  unique.  C’est  une  dépense obligatoire de l’EPCI. 

Dans  le  cadre  d’une  fusion  d’EPCI  dont  l’un  au  moins  est  à  fiscalité  propre, l'attribution de
compensation versée ou perçue à compter de 2017est égale :

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution   de
compensation que versait ou percevait cette commune en  2016;

 pour  les communes  qui  étaient membres  d’un  EPCI  à fiscalité  additionnelle ou les communes  
isolées  :  au montant d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun.

Lorsque la  fusion s'accompagne d'un transfert  ou d'une restitution de compétences,  l’attribution   de
compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées.

À ce titre,  il  convient  de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées
(CLECT)  est  chargée  de  procéder  à  l’évaluation  des  charges  transférées,  afin  de  permettre  le  calcul  des
attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de
charges  et  de  ressources,  mais  également,  sur  le  montant  des  charges  qui  étaient  déjà  transférées  à   la
communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer,
dans un délai de neuf mois à compter du transfert. Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la
communauté  qui  doit  en  débattre  et  se  prononcer  sur  celui-ci  dans  un  délai  de  trois  mois  suivant  sa
transmission. 

À défaut de transmission du rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou
à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût
net des charges transférées. 

En l’espèce :
 La CLECT a adopté son rapport le 2 octobre 2017  avec la décision de maintien du montant des AC

provisoires dans le cadre de la définition des AC définitives, ainsi que le versement des IFER 2017 en
2018 

 Le rapport de la CLECT  a été  transmis à l’ensemble des communes le 10 octobre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le rapport de la CLECT en date du 
2 Octobre 2017. La Commune d’Exoudun percevra la somme de 36 128,00 € pour l’année 2018.

  Mise en place de l’entretien professionnel annuel.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 76,

Vu  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et
d'affirmation des métropoles,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9,

Vu l’avis favorable prononcé en date du 10 Octobre 2017 par le Comité Technique,

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du 27
janvier  2014,  a  substitué  définitivement  l’entretien  professionnel  à  la  notation  pour  l’ensemble  des
fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés
d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1er janvier 2015.

La Commune d’Exoudun a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien
professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 2014-1526
du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire,  entretien conduit  par le supérieur hiérarchique direct,
établissement  du  compte-rendu,  notification  du  compte-rendu  au  fonctionnaire,  demande  de  révision  de
l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à la Commission Administrative Paritaire compétente
et respect des délais fixés pour chacune de ces étapes).

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du
fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. 

Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, portent notamment sur :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs
- les compétences professionnelles et techniques
- les qualités relationnelles
- la  capacité  d'encadrement  ou  d’expertise  ou,  le  cas  échéant,  à  exercer  des  fonctions  d'un  niveau

supérieur.

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

1° ) De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel annuel
d’évaluation, les critères d’appréciation de la valeur professionnelle suivants : 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs
- Compétences professionnelles et techniques
- Qualités relationnelles
- Capacité d’encadrement ou d’expertise,  ou le cas échéant,  à exercer des fonctions

d’un niveau supérieur

2° )  De s’appuyer,  pour  la  mise  en œuvre de ce dispositif,  sur  le  formulaire  annexé à la  présente
délibération.

3° ) De préciser que le dispositif  d’évaluation professionnelle  ainsi adopté devra faire l’objet d’une
communication auprès de l’ensemble des agents concernés.
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Mise en place du nouveau régime indemnitaire

Le RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel.

Depuis 2003, un régime indemnitaire avait été mis en place pour les agents de la commune d’Exoudun.

Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) vient se substituer à l’ancien régime indemnitaire. Il s’agit
d’adapter les indemnités de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique d’état. Il est en lien
avec la fonction (métier) et non avec le grade.

A ce jour, 3 agents titulaires perçoivent ces indemnités. Au 1er Janvier 2018, le dernier agent recruté
pourra lui aussi y prétendre.

Ce nouveau régime indemnitaire est composé de 2 parts obligatoires :
-  IFSE :  Indemnité  de  fonction,  de  sujétions  et  d’expertise,  lien  au  niveau  de  responsabilité  et

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions au regard de l’expérience professionnelle.  Part  fixe, versée
mensuellement.

-  CIA : Complément indemnitaire annuel : versé selon l’engagement professionnel et la manière de
servir de l’agent apprécié lors de l’entretien professionnel annuel. Part variable, versé annuellement en totalité
ou partiellement ou pas du tout.

Pour cette séance, le Maire précise qu’il s’agit d’une information auprès du Conseil Municipal afin de
définir une orientation budgétaire.

Ensuite, une information sera faite auprès des agents avant de le mettre en place.

Le Maire propose le montage de conserver les montants du régime indemnitaire existant en appliquant
une augmentation de 10 % sur la part fixe IFSE, puis en créant la part variable CIA par le biais d’un montant
annuel versé en fin d’année après l’entretien individuel des agents.

Le Conseil  Municipal  est  favorable  à  cette  proposition.  Elle  sera  présentée aux agents  puis
proposé au Comité Technique du Centre de Gestion pour une application au 1er Mars 2018 par l’IFSE
puis une application au 1er Décembre 2018 pour le CIA.

   Admission en non-valeur

Le Maire expose les admissions en non-valeur à approuver suite à la demande du comptable du Centre 
des Finances Publiques de Melle.

En voici le détail : 
- Exercice 2014 : 45,00 € Transport scolaire
- Exercice 2015 : 67,50 € - -

Le montant  total  des titres  objet  d’une demande d’admission  en non-valeur  sur  le  budget  principal
s’élève ainsi à 112,50 €. Les débiteurs sont déclarés insolvables, par le Tribunal d’Instance de Niort et pour l’un
d’eux, les sommes restantes à recouvrer sont inférieures au seuil des poursuites.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  municipal  a  décidé à  l’unanimité  l’admission  en  non-valeur  des
créances énumérées ci-dessus, appelées créances éteintes.
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  Attribution de noms de rues à Fomblanche et La Maisonnette.

Pour que repérage cadastral et l’adressage du courrier soient plus compréhensibles, le Maire propose de
donner des noms de rues aux villages de Fomblanche et La Maisonnette.

Fomblanche : la rue principale : Rue du Vieux lavoir
la rue allant au logis : Rue du Logis

La Maisonnette : numérotation de la voirie avec le nom La Maisonnette
la rue allant le chemin rural : Chemin des Vieilles Fosses

Après vote et  délibération,  le Conseil  Municipal  approuve les propositions  de Monsieur le Maire à
l’unanimité. Ces nouvelles informations seront transmises au service du cadastre puis à La Poste. Le Maire
indique qu’il sera également prévu de mettre des numéros de voirie au hameau de La Cibaudière.

  Colis Gourmand

Mme Heurtebise-Daniaud propose de reconduire les colis gourmands en prenant la même formule qu’en
2016. La commande sera passée à Intermarché Lezay. Les membres du Conseil Municipal feront la distribution
le Vendredi 15 et Samedi 16 Décembre 2017.

  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).

  Questions diverses.

- Projet de création d’une association : recherche d’un local.

Le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’un habitant d’Exoudun qui souhaite créer une association
« Le Relais d’Exoudun ». Il s’agit d’un bar associatif ouvert à des heures spécifiques qui aurait vocation de
devenir un lieu de rencontre. Plusieurs ateliers seraient créés. Cette éventuelle structure recherche un local.

Après discussion, le Conseil Municipal est contraint d’émettre un avis défavorable car il n’y a aucun
local de disponible. De plus, la multitude d’ateliers proposés semble bien fastidieuse à mettre en place. Une
réponse sera faite en ce sens.

- Recherche d’un petit local pour installation d’une naturopathe.

Une demande de petit  local est  faite  pour une éventuelle  installation d’une naturopathe à Exoudun.
Hélas, notre collectivité n’est pas en mesure de proposer de lieu pour cette activité. 

- Compte rendu de la commission bâtiment  : Logement 2 Place de la Mairie

La commission bâtiment s’est réunie le Samedi 18 Novembre 2017 afin de lister les travaux à faire au
logement communal.

Dans l’ensemble le logement est propre.
- Cuisine : refaire peinture plafond, murs et prévoir un plan de travail.
- Salle à manger : refaire peinture plafond et murs.
- Salle de bain : minuscule, il faudrait prévoir une nouvelle salle de bain dans la pièce juste à côté.

6



- 2 chambres : refaire peinture plafond et murs. Abaisser les plafonds et isoler. Recoller joint fenêtre
dans la chambre de droite.

Couloir rez de chaussée : prévoir une isolation à la porte qui donne sur le bureau de la mairie.

Des devis seront demandés pour les travaux. L’agent communal pourra en faire une partie.

- Concert de Noël.

La 1ère Adjointe rappelle qu’un concert de Noël (entrée libre) aura lieu le dimanche 10 Décembre à 16 h
au Temple d’Exoudun. L’ensemble vocal Via Musica s’y produira. En même temps, une exposition proposée
par Sylvie Rivière, se tiendra dans la salle du conseil municipal.

- Gouter des enfants pour Noël

Le Mercredi 20 Décembre à partir de 15 h, un gouter de Noël est proposé aux enfants âgés de 3 à 11 ans.
Il aura lieu à la salle des fêtes. Les enfants recevront une invitation et pourront participer une semaine avant à
l’atelier de décoration. Le Père Noël sera de passage.

- Vœux du Maire.

Les vœux auront lieux le Samedi 6 Janvier 2018 à 11 h 30. L’ensemble de la population exoudunoise y
est conviée.

- Entretien d’un lot en vente au Lotissement Champ Madame.

Actuellement, il reste deux lots à vendre au Lotissement Champ Madame. La commune entretien ces
deux parcelles, mais le talus jouxtant la propriété de Mr Dusseval est entretenu par lui-même. Début 2018, le
Syndicat de Voirie posera une bâche pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Mr Dusseval n’aura plus à
faire l’entretien.

La séance est levée à 22 h 00, 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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