
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2018

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre excusée : Mme NICOLELLA Marlène

Membres absents : Mr GEOFFRIAU Mathieu, LAVAUD Béatrice

Secrétaire de séance : Mme DEVES Karen

La séance est ouverte à 20 h 45.

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.

 Rétrospective sur la truffière communale d’Exoudun.

Le  Maire  accueille  Mr  Christian  Soullard  et  Mr  Lucien  Bonneau,  responsables  de  l’Association  des
Trufficulteurs  des  Deux-Sèvres.   Un  petit  film  est  diffusé  concernant  la  truffière  inaugurée  en  2007  par  le
Communauté de Communes de la Haute Sèvre.

Depuis, cette parcelle est revenu à la Commune d’Exoudun qui l’entretien en collaboration étroite avec
l’Association des Trufficulteurs.

Les chênes truffiers évoluent chaque année et des petites récoltes de truffes se sont faites avec l’aide de Paul
Daniaud.

  Communication sur l’accident d’un camion à Exoudun et Bagnault.

Le Mercredi 14 Février dernier, en fin de journée, le chauffeur d’un camion semi-remorque s’est engagé
dans le bourg d’Exoudun en faisant de gros dégâts.

- Pont de la Rue du pont arraché
- Marche de seuil d’un particulier Rue de la Vieille Pierre cassée

Il ne s’est aperçu de rien et a poursuivi son chemin en direction de Bagnault.

A Bagnault, le chauffeur a voulu tourner dans la Rue des Templiers et le camion a glissé sur le mur
communal qui fait l’angle. Le lampadaire a stoppé le camion.

Une déclaration a été faite à la SMACL, assureur de la commune et des devis ont été sollicités.

Les dégâts constatés : 
- Mur du pont à refaire 
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- Mur Rue des Templiers à faire intégralement
- Lampadaire et lanterne éclairage à changer et remettre en place et en service.

La SMACL va missionner un expert qui établira un rapport du sinistre. Les travaux seront ensuite 
engagés.

  Réfection de la voirie

La commission voirie a opté pour la réfection de deux routes étant très abimées.  La route allant de
Loubigné à Javarzay, puis celle allant d’Exoudun à Bougon. Des devis ont été demandés.

Après discussion, le Conseil Municipal opte pour la réfection d’une seule voie et choisi la route allant de
Loubigné à Javarzay.

Après vote et délibération, Le Conseil décide de retenir l’offre de la SAS Bonneau de Sainte Ouenne
pour un montant H.T de 5 883,15 € soit 7 059,78 € TTC.

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

  Travaux de réfection de la toiture « Fontaine de la Fontanelle » à Bagnault.

Vu la vétusté de la toiture en ardoise, le Maire propose de faire refaire la toiture de la «  Fontaine de la
Fontenelle » à Bagnault.

Après examen des devis, le Maire propose de retenir le devis de l’Entreprise Jean-Michel Eliard de
Sainte Eanne. Le montant H.T est de 6 125,45 € soit 7 350,54 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal approuve cette proposition et autorise le Maire à signer
le devis. La dépense sera inscrite en section de fonctionnement au prochain budget.

  Travaux de restauration de la toiture des vestiaires du Stade « Robert Blanchard ».

Vu l’ancienneté de la toiture des vieux vestiaires du Stade de football  « Robert Blanchard », vu les
infiltrations dans les vestiaires, il est urgent d’y prévoir des travaux.

Un devis avait été sollicité, mais l’entreprise ne détient pas l’agrément pour le désamiantage. Le Conseil
Municipal souhaite que des devis soient de nouveau demandés auprès de sociétés agréées. Ce sujet sera abordé
lors d’un prochain Conseil Municipal.

   Cimetière de Bagnault : effondrement d’un mur.

Le Syndicat de Voirie devait remonter le mur du cimetière de Bagnault qui était tombé. Vu l’état de ce
mur, qui risque d’entraîner d’autres problèmes, les travaux restent en suspens.

Après avoir vu sur place, le Maire propose d’acquérir une bande du terrain situé en dessous du cimetière
pour permettre un meilleur renforcement du mur. Les propriétaires ont été contactés, un rendez-vous sera pris
sur place.

  Signalétique routière à mettre en place.
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Vu les différents va et vient de gros camions dans les rues d’Exoudun (Rue de la Pommeraie, Rue de
Pied des Vignes) le Maire propose de prévoir en collaboration avec le service route du Conseil Départemental
une signalétique routière. Il s’agit d’interdire le passage des poids lourds dans les dites rues.

Vu l’avis  favorable  du Conseil  Municipal,  un rendez-vous sera  pris  prochainement  avec le  service
concerné puis des devis seront demandés.

  Convention de mise à disposition d’un terrain privé pour l’implantation d’une défense incendie à Bel Air.

Le Maire rappelle que la compétence défense incendie est détenue par la Commune depuis le 1 er Janvier
2014.

Le hameau de Bel Air n’ayant pas de défense extérieure contre l’incendie, il est obligatoire d’en créer une.
La Commune d’Exoudun n’a pas de terrain lui appartenant. Le Maire a sollicité le propriétaire d’un terrain. Il
est nécessaire de signer une convention de mise à disposition.

Le Maire précise qu’un responsable du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres
s’est rendu sur place et a validé l’emplacement. L’installation de la citerne incendie de 120 m3 se fera dans un
coin de la parcelle cadastrée AC n° 257 appartement à Mme De Vendeuvre Elyane.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal : 

 -  Décide  à  l’unanimité  d’autoriser  le  Maire  à  signer  les  documents  nécessaires.  La  convention  sera
adressée au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres.

  Achat de la bâche incendie pour Bel Air.

Le Maire rappelle le programme de défense incendie engagé par la Commune. Pour l’année 2018, il est
prévu d’installer une bâche incendie de 120 m3 à hameau de Bel Air, lieu non desservi à ce jour.  

Après examen des devis, le Maire propose d’accepter la proposition de la Société LNTP Niort pour la
somme de 3 498,00 € H.T soit 4 197,60 € TTC.

Après vote et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité la proposition du Maire et l’autorise à signer
le devis.

  Restauration de la Monographie de Firmin Dubreuil et demande de subvention.

Le Maire rappelle que la Commune d’Exoudun est en possession de l’original de la Monographie de
Firmin Dubreuil datant de 1935. L’ouvrage étant très abîmé, il propose de le faire restaurer par une entreprise
spécialisée dans la reliure.

Des  devis  ont  été  demandés.  Après  examen,  il  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  l’offre  de
Monsieur Claude BENOIST de Ménigoute pour un montant H.T de 1 368,00 euros soit 1 443,24 euros TTC.

Le  Maire  demande  l’autorisation  de  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  Archives
Départementales pour la restauration de ce livre ancien.

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de l’Atelier Claude
Benoist, autorise le Maire à signer le devis et à déposer une demande de subvention.

  Compte-rendu des travaux ACEMPSSBB-V.
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Le Syndicat de voirie était présent sur la commune du 30 Janvier au 15 Février 2018. Voici les travaux
effectués 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.

- Changement des huisseries au logement 4 Rue de la Sèvre.
- Démontage de la salle de bain du logement communal 2 Place de la Mairie.
- Début du terrassement pour la création de la bâche incendie de Bel Air.

  Questions diverses.

- Paiement de la participation au Syndicat de Voirie ACEMPSSBB-V.

Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’il  devient  difficile  de  payer  la  participation  à
l’ACEMPSSBB-V au trimestre. Nous sommes parfois contraints d’utiliser la ligne de trésorerie, ce qui génère
des intérêts à payer pour la commune.

Le Maire souhaite demander au Syndicat une mise en place d’un paiement mensuel.

Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. Un courrier sera adressé au
siège du Syndicat ainsi qu’aux communes adhérentes.

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

Lors du Conseil  précédent  Le Maire avait  rappelé que le  bâtiment  dit  « Ancien café de La Vieille
Pierre » situé au n° 10 du même nom pose des problèmes de sécurité et d’insalubrité.

Le service juridique de l’Association des Maires a été saisi et a indiqué plusieurs démarches à mettre en
place. Le Maire précise que le bâtiment est hypothéqué par le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres.
Un courrier a donc été adressé au service contentieux. Une réponse est attendue.

- Prochaines réunions.

La 1ère Adjointe fait part des prochaines réunions à venir :
- Commission des enfants le Mardi 20 Mars à 17 h 30.
- Commission petit journal le Mercredi 21 Mars 20 h 30.
- Prochain Conseil Municipal le 27 Mars selon les besoins ou commission finance.
- Prochain Conseil Municipal le Mardi 10 Avril 20 h 30 : Budget

La séance est levée à 22 h 10, 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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