
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 AVRIL 2018

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres excusées : Mmes BARICAULT Sandrine, DEVES Karen

Membres absents : Mr GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : Mr BOUGOUIN Franck

La séance est ouverte à 20 h 35

Madame Sandrine Baricault a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis
Madame Karen Deves a donné pouvoir à Monsieur Jean Dupont

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

 Vente d’une vitrine réfrigérée.

Le Maire rappelle  que la  Commune d’Exoudun est  toujours  en possession d’une partie  de l’ancien
matériel de l’épicerie. Il fait part d’un courrier reçu de la nouvelle fromagerie installée à La Mothe Saint-Héray.
En effet, l’entreprise est intéressée pour acheter la vitrine réfrigérée.

Ce matériel datant de l’année 2000 ne sert plus depuis longtemps et le gaz R22 est maintenant interdit.
Le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir tenir compte de ces éléments pour déterminer le
prix de vente.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide de vendre la vitrine au prix de : 100,00 € à la
Fromagerie du Pays Mothais.

  Toiture du vestiaire du Stade de Football « 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 de faire un minimum de travaux à savoir, remettre des tuiles pour
éviter les fuites.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide de confier les travaux à l’Entreprise Jean-Michel
Eliard de Sainte Eanne pour un montant 3 191,15 € H.T soit 3 829,38 € TTC.

Cette dépense sera inscrite en section de fonctionnement au budget.

  Renouvellement du matériel de la salle des fêtes (Chaises et tables).

Le mobilier  de la salle des fêtes datant de plus de 24 ans, il  faudrait  envisager son renouvellement
(chaises et tables). Plusieurs devis ont été sollicités.
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Vu le montant élevé pour cet achat, le Conseil Municipal préfère reporter ce projet à 2019. A cette occasion,
la construction d’un local de rangement pourrait se faire et l’opération serait financée par un emprunt. Il couvrirait
la construction du bâtiment, l’achat des chaises et tables ainsi que l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.

En fin d’année 2018, une consultation d’architecte sera lancée pour mener à bien ce dossier.
Le Maire précise que le recours à l’emprunt peut se faire pour deux raisons, le taux d’endettement de la

commune est très faible et de plus deux emprunts sur quatre se terminent en 2018.

  Changement de la porte d’entrée de la salle des fêtes.

Certains usagers ont rencontré des difficultés pour refermer à clé la porte principale de la salle des fêtes.
Cette porte est abîmée et a pris de nombreux coups. Le Maire propose de procéder à son renouvellement.
Plusieurs devis ont été demandés.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal décide  à  l’unanimité  de  retenir  la  proposition  de
l’entreprise FMA de Lezay our un montant H.T de 4 424,69 soit 5 309,63 TTC. Le Maire est autorisé à signer le
devis correspondant.

  Attribution des subventions pour l’année 2018.

La Commission finance a étudié les dossiers de demande de subvention et le Conseil Municipal a décidé 
d’attribuer les subventions aux associations suivantes : 

Nom de l'Association Subventions 2018

Ecole Maternelle François Dallet 170,00 €
APE La Mothe - Exoudun 300,00 €
APEL Sainte Marie 200,00 €

Total 670,00 €
Association des Trufficulteurs 79 35,00 €
Association du Cadre de Vie 200,00 €
Les doigts piqués 200,00 €
Association TANIALOS 200,00 €
Association Fers et Gestes 150,00 €
Association Agriculture en miniature 150,00 €

Total 935,00 €
Moto-Club Rom - Exoudun 150,00 €
Amicale Sportive d'Exoudun (Foot) 300,00 €

Total 450,00 €
ACMTT (Ping Pong La Mothe) 120,00 €
Hand Ball Club Mothais 150,00 €
Tennis Club Mothais 120,00 €
Asso A son rythme (gym La Mothe) 100,00 €
Les ptits bouts mothais (assistante mat) 120,00 €
ADMR (La Mothe St-Héray 200,00 €

Total hors commune 810,00 €
Total général 2 865,00 €
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   Vote des taux d’impositions pour l’année 2018.

Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  à  l’unanimité  de  ne  pas  augmenter  les  taux
d’impositions pour l’année 2018.

Après vote et délibération, les taxes sont fixées de la façon suivantes : 

    Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2017.

Vu la  présentation  des  résultats  de  l’exercice  2017,  pour  le  budget  principal  et  le  budget  annexe
lotissement, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les comptes de gestion, considérant que la comptabilité de
la Commune correspond à celle de la Trésorerie et les comptes administratifs laissant apparaître les résultats
suivants :

Budget principal : 

Section de fonctionnement  
dépenses 404 028,54
recettes 433 479,64
Excédent 2017 29 451,10
Excédent antérieur reporté 71 260,58
Part versée en investissement 2017 -18 600,21
Excédent global 2017 82 111,47
   
Section d'investissement  
dépenses 38 131,57
recettes 25 034,02
Déficit 2017 -13 097,55
Déficit antérieur reporté -12 340,21
Déficit global 2017 -25 437,76

Budget annexe Lotissement :

Section d’investissement          0,00 €
Section de fonctionnement          0,00 €

    Affectation du résultat – Exercice 2017.

Le Maire propose d’affecter les résultats suivants :

Budget principal : 002 Excédent de fonctionnement 56 673,71 €

2018
Taxe d’habitation 8,87 %

Taxe foncière bâti 7,94 %
Taxe foncière non bâti 33,09 %
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001 Déficit d’investissement 25 437,76 €
1068 Réserves 25 437,76 €

Budget annexe lotissement : 001 Déficit d’investissement 36 378,10 €
002 Excédent de fonctionnement          1,27 €

  Vote du budget primitif 2018.

Budget principal

Le Maire propose au Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l’année 2018 étudié lors de la
Commission  Finances  du  27 Mars  2018.  Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité  les
prévisions budgétaires suivantes :

Section d’investissement   79 959,76 €
Section de fonctionnement 488 667,71 €

Sur les 4 emprunts en cours, 2 vont se terminer en 2018. Les investissements prévus cette année, sont la
création d’une réserve incendie au hameau de Bel Air et la réfection totale du logement communal situé 2 Place
de la Mairie.

Budget annexe Lotissement

Le Maire propose les chiffres du budget annexe lotissement pour l’année 2018 qui est voté à l’unanimité
et s’équilibre de la façon suivante :

Section d’investissement 72 756,20 €
Section de fonctionnement 36 379,37 €

  Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V – 2ème période 2018.

Le Syndicat de voirie sera présent sur la commune du 14 Mai au 1er Juin 2018. Voici les travaux prévus
durant cette période.

- Création de la bâche incendie de Bel Air.
- Cimetière de Bagnault : Construction d’un mur pour consolider l’existant.
- Installation d’une bâche sur le talus du lotissement Champ Madame.
- Mise en place d’un socle béton pour installer une cabane de rangement pour l’Accueil de loisirs.
- Trous à boucher sur plusieurs voies communales.
- Réparation de la porte du cimetière (Vallée) à Exoudun.
- Etc …

  Repas du 14 Juillet 2018 – Tarifs.

Le Conseil Municipal organise un repas pour la journée du 14 Juillet 2018 dans le parc municipal. Le
Maire propose de fixer les tarifs relatifs à la participation du repas.

Après délibération, le Conseil Municipal fixe les tarifs comme suit :

Tarifs pour les habitants de la Commune, résidence principale et secondaire.
Adulte 6,00 euros
Enfant de moins de 12 ans Gratuit

Sauf si repas adulte 5,00 euros
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Tarifs pour les personnes habitants hors de la commune
Adulte 11,00 euros
Enfant de moins de 12 ans 5,00 euros

Le Conseil Municipal décide de choisir le même traiteur qu’en 2017. Murielle Heurtebise-Daniaud se
chargera de l’organisation.

  Passage du 32ème Tour cycliste Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine : recherche de signaleurs.

Le Maire informe le  Conseil  Municipal  que le  32ème Tour  cycliste  Poitou-Charentes  passage sur  la
Commune d’Exoudun, le Mercredi 22 Août 2018. Il sera nécessaire de trouver 8 signaleurs. Les personnes
intéressées peuvent se faire connaître en Mairie.

  Questions diverses.

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

Lors de la  dernière séance du Conseil  Municipal,  il  avait  été demandé à ce que le paiement  de la
participation au Syndicat de voirie soit mensuel. Le Maire informe le Conseil que cette demande a été acceptée
par le Syndicat et sera effective au 1er Janvier 2019. Il remercie le président et les administrateurs de leur bonne
compréhension.

- Installation d’un miroir routier à Exoudun.

Une demande est faite par un usager pour installer un miroir routier à l’angle de la Rue de la Sèvre et la
Rue du Pont.  Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  refuse cette  installation  en précisant  qu’il  n’y a  pas
d’emplacement idéal pour ça et qu’il est fort probable qu’il soit rapidement abimé par les camions ou autre.

Les  rues  d’Exoudun  sont  étroites  et  il  n’est  pas  possible  de  mettre  des  miroirs  partout.  Chaque
conducteur doit rester vigilant et maître de son véhicule.

- Cérémonie du 8 Mai.

Le Maire rappelle que la cérémonie du 8 Mai aura lieu à 11 h 00. Les Conseillers disponibles sont
invités à apporter leur aide pour installer la salle.

- Commission des enfants.

Murielle Heurtebise-Daniaud rend compte de la dernière commission des enfants réunie en Mars.
Plusieurs activités sont au programme : 

- Une chasse aux trésors prévue le 2 Juin (Préparation le 28 Avril).
- Une journée multisport.
- Nettoyage d’un chemin (déchets).

La séance est levée à 22 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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