
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 JANVIER 2018

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres  présents :  Ms  AUZANNEAU-FOUQUET  Jean-Marie,  BARICAULT  Sandrine,  DEVES  Karen,
DUPUIS  Alain,  DUPONT  Jean,  FICHET  Bastien,  FOUCHER  Dominique,  GUIARD  Monique,
HEURTEBISE-DANIAUD Murielle.

Membres excusés : Ms BOUGOUIN Franck, BRUNET Eric, LAVAUD Béatrice, NICOLELLA Marlène

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : M. DUPONT Jean

La séance est ouverte à 20 h 40.

Monsieur Eric Brunet a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis
Madame Béatrice Lavaud a donné pouvoir à Monsieur Dominique Foucher

Madame Marlène Nicolella a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

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 : Renouvellement
de la convention du bassin de la Sèvre Niortaise : Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles - 2018. Le
Conseil accepte ce nouveau point à l’unanimité.

 Orientations budgétaires 2018.

Le Maire propose les orientations budgétaires suivantes pour l’année 2018 :

Travaux     :   

- Réfection de la voirie. Choisir une voie : La commission voirie s’est réunie le 13 Janvier 2018 et a
effectué  un  passage  sur  l’ensemble  de  la  commune.  De  nombreuses  routes  sont  abimées  et  selon
représente un budget très important pour la collectivité. Il a donc été proposé de demandé un devis pour
la  route  qui  va de  Loubigné d’Exoudun à Javarzay de Bougon,  puis  un devis  pour  la  route allant
d’Exoudun à Bougon. Les devis seront étudiés lors d’un prochain Conseil.

- Construction local rangement salle des fêtes : A prévoir dans le courant du 2ème semestre 2018, une
consultation pour savoir combien pourrait coûter ce projet.

- Création d’une bâche incendie Bel Air.
- Accessibilité handicapés : sur l’ensemble des bâtiments. 

(Régie ACEMPSS à voir)
Mise en conformité de toutes les marches, escaliers et seuil de portes, avec installation de rampes d'accès et
rampes  permanentes.  Aménagement  des  places  de  stationnement  avec  les  pictogrammes  adaptés.  Mise  en
conformité des poignées de portes. Aménagement des cheminements. Abaisser tous les extincteurs.

Gros travaux en fonctionnement     :  

1



- Remplacement des huisseries Logt 4 Rue de la Sèvre.
- Repasser la toiture des vestiaires du Stade de foot.
- Travaux au logement 2 Place de la Mairie.
- Réfection de la toiture du Lavoir de la Fontanelle à Bagnault.
- Renouvellement du portail au logement 11 Rue du Pont.

Achats     :  
- Matériel : renouvellement chaises et tables salle des fêtes 
- Changement de la porte d’entrée de la Salle.

Autres     :  
- Poursuite du programme de restauration des registres d’Etat Civil.
- Restauration de la Monographie de F Dubreuil.

  Travaux au logement communal : 2 Place de la Mairie.

Le logement situé à côté de la Mairie étant libre à la location et n’a pas subi de rénovation depuis plus de
20 ans. Il est nécessaire d’y effectuer de gros travaux : Isolation des chambres, suppression de la salle de bain
existante qui n’est pas aux normes pour en créer une nouvelle, changement du chauffe-eau et création d’un plan
de travail dans la cuisine.

Le Maire a sollicité plusieurs devis et propose aux membres du Conseil Municipal d’examiner les offres.

Après  vote  et  délibération,  le  Maire  propose  de  retenir  les  entreprises  suivantes  pour  les  travaux
envisagés.

- Ets Thierry Nivault d’Exireuil : Montant H.T : 3 024,34 € soit 3 326,77 € TTC
- Ets Billon de Pamproux : Montant H.T : 3 792,00 € soit 4 171,20 € TTC
- Ets Blanc de Pamproux : Montant H.T : 3 082,95 € soit 3 391,24 € TTC
Soit un total H.T de : 9 899,29 € soit 10 889,21 € TTC

Le Conseil Municipal approuve les propositions du Maire et l’autorise à signer les devis correspondants.

  Location du logement 2 Place de la Mairie : Loyer.

Vu les différents travaux de restauration effectués au logement communal situé 2 Place de la Mairie, le
Maire propose de fixer le montant mensuel du loyer.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le montant du loyer à :
380,00 € par mois sans les charges. Il est précisé qu’un mois de caution sera également demandé aux locataires.

  Location du logement 6 Place de la Mairie : Loyer.

Le logement communal situé 6 Place de la Mairie sera libre à la location au 1er Mars 2018, le Maire
propose de fixer le montant mensuel du loyer. Cet appartement ne nécessite pas de grands travaux.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le montant du loyer à : 270,00 € par
mois sans les charges. Il est précisé qu’un mois de caution sera également demandé aux locataires.

  Convention de mise à disposition de locaux – Accueil de loisirs sans hébergement.

L’Accueil de Loisirs sans hébergement géré par la Communauté de Communes Mellois en Poitou se
situe dans le bâtiment des anciennes écoles à Exoudun. La convention de mise à disposition des locaux étant
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terminée,  il  est  nécessaire  d’en faire  une nouvelle  pour  une durée de 3 ans.  Le Maire précise au Conseil
Municipal qu’il faut également revoir le montant du loyer annuel.

Le Maire rappelle les conditions de ladite convention qui sera signée entre la Commune d’Exoudun et la
Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Les conditions sont inchangées à savoir :
Durée : 3 ans
Prise d’effet : 1er Janvier 2018.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal : 
- Accepte le projet de convention de mise à disposition tel qu’il est présenté
- Décide de fixer le montant du loyer annuel à : 500,00 €. Ce montant inclus entre autre, le chauffage

et l’eau.
- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

   Prise de compétence « Maison de Service Au Public (MSAP) par la Communauté de Communes
Mellois en Poitou.

Le Maire fait part d’un courrier reçu de la Communauté de Communes Mellois en Poitou l’information
de la prise d’une nouvelle compétence au 1er Janvier 2018. Il s’agit de la compétence optionnelle : Création et
gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes – exercice
communautaire.

Chaque commune doit se prononcer sur cette prise de compétence.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide d’accepter à l’unanimité des membres présents
la prise de cette compétence optionnelle.

  Création de l’Agence Technique Départementale « ID 79, Ingénierie Départemental ».

Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres après avoir lancé une étude d’opportunité pour la création
d’une Agence Technique départementale, a décidé de créer cette agence au 1er Janvier 2018.

Les collectivités intéressées ont la possibilité d’y adhérer moyennant le paiement d’une cotisation en
fonction de la strate de population.

Cette agence a pour but d’apporter de nombreux conseils dans les domaines suivants : travaux de voirie
et  réseaux  divers,  aménagement  d’espaces  publics,  construction  et  réhabilitation  de  bâtiments  publics,
développement touristique …

Après discussion et vote, le Conseil Municipal ne souhaite pas y adhérer pour l’instant, n’ayant pas de
gros projets d’investissement à venir.

  Travaux ACEMPSSBB-V.

Le Syndicat de voirie sera présent sur la commune du 30 Janvier au 15 Février 2018. Voici les travaux à
réaliser durant cette période.

- Trous à boucher : Les Branges, Route d’Exoudun à Loubigné, Le Prieuré, Chemin de la Cibaudière, Le
Souil et sortie d’Exoudun.

- Débernage de nombreuses routes ou chemins : De Loubigné à Javarzay, de La Cibaudière à Izarnay, de
La Lande à Thuet, Chemin de La Lande, de Brieuil à Bagnault.
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- Reconstruction partiel du mur du cimetière de Bagnault.
- Changement des huisseries au logement 4 Rue de la Sèvre.
- Début du terrassement pour la création de la bâche incendie de Bel Air.

  Renouvellement de la convention du bassin de la Sèvre Niortaise : Lutte contre les rongeurs aquatiques
nuisibles – Année 2018.

Le Maire rappelle la signature d’une convention en 2016 reçus de la Fédération Départementale des
Groupements de Défenses contre les Organismes Nuisibles des Deux-Sèvres (FDGDON 79).

Cette  convention  est  établie  dans  le  cadre du  programme de « lutte  contre les  rongeurs  aquatiques
nuisibles sur le bassin de la Sèvre Niortaise. Le FDGDON 79 assure la mise en œuvre du programme en mettant
à disposition du matériel de piégeage, la formation des piégeurs, la collecte des dépouilles et la tenue d’une
réunion de restitution des résultats en fin de chaque campagne annuelle.

Pour l’année 2018, le montant de la participation financière s’élève à 460,00 euros. Le référent en charge
de cette mission est Monsieur Alain Brunet, exploitant agricole.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer pour l’année 2018 au
FDGDON des Deux-Sèvres et autorise le Maire à signer la convention.

  Questions diverses.

- Insalubrité à l’ancien café de La Vieille Pierre.

Le Maire rappelle que le bâtiment dit « Ancien café de La Vieille Pierre » situé au n° 10 du même nom
est un immeuble privé appartenant une personne qui demeure introuvable et insolvable. Un arrêté de péril avait
été pris sur ce bâtiment, car la toiture menaçait de tomber sur la voie publique. Des travaux ont été engagés au
frais de la commune.

Aujourd’hui, l’immeuble continu de se dégrader et cette fois engage la notion d’insalubrité. Le Maire
informe le Conseil Municipal qu’il va saisir le service juridique de l’Association des Maires des Deux-Sèvres
pour l’aider et le conseiller sur la procédure à suivre en toute légalité.

- Proposition d’achat d’une parcelle par un exploitant agricole.

Un exploitant agricole exerçant son activité à La Tresse sollicite la Commune pour l’achat d’une petite
parcelle touchant sa propriété. Le Conseil est favorable à cette demande. Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour
du prochain conseil.

La séance est levée à 21 h 55, 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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