
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 JUIN 2018

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres présents : Ms  AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie, DEVES Karen,  DUPUIS Alain, DUPONT
Jean, FICHET Bastien, GUIARD Monique, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, NICOLELLA Marlène.

Membres  excusées :  Mmes  BARICAULT  Sandrine,  BOUGOUIN  Franck,  BRUNET  Eric,  FOUCHER
Dominique.

Membres absents : Mr GEOFFRIAU Mathieu, LAVAUD Béatrice.

Secrétaire de séance : Mme NICOLELLA Marlène.

La séance est ouverte à 20 h 40.

Madame Sandrine Baricault a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet
Monsieur Franck Bougouin a donné pouvoir à Madame Murielle Heurtebise-Daniaud

Monsieur Eric Brunet a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis

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 : Démission du
délégué communautaire suppléant. Le Conseil accepte ce nouveau point à l’unanimité.

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Maire donne la parole à Erwan Dagorne, stagiaire à la mairie pour 10
semaines. Il effectue un stage pour un BTS Développement et animation des territoires ruraux, au Lycée Bel Air
de Fontenay Le Comte.

 Présentation d’une étude pour un éventuel projet d’implantation d’éoliennes par la Société JP Energie
Environnement.

Le Maire accueil Mr Gachenot et Mme Fourgeaud pour la présentation de leur projet. 
Un historique de la société est présenté : La Société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (JPEE), dont

le siège social est situé à SAINT-CONTEST (14280) et les bureaux d’études à PARIS (75009), développe,
finance, construit et exploite des parcs éoliens en France. 

L’étude porte sur l’installation de 1 à 3 éoliennes sur la commune d’Exoudun en limite de commune
avec La Couarde. Un projet d’étude est déjà en cours sur la commune de La Couarde.

Mr Gachenot  aborde  également  le  sujet  des  retombées  économiques.  Une convention  serait  signée
permettant à la commune de percevoir une redevance annuelle, ainsi qu’au propriétaire du terrain.

Le Conseil Municipal sera amené à donner un avis consultatif courant Septembre 2018.
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  Démission du délégué communautaire suppléant et élection de son successeur.

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Alain Dupuis, 2ème Adjoint et également délégué suppléant
à la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Monsieur Dupuis présente sa démission en tant que délégué communautaire. En effet, il est aussi employé
par cette même collectivité, ce qui pourrait provoquer des conflits d’intérêt.

Après vote et délibération, la démission de Mr Dupuis est acceptée à l’unanimité et Madame Karen DEVES
est désignée pour siéger à sa place comme délégué suppléant.

 Réalisation d’un inventaire communal des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans d’eau
et du maillage bocager

La délibération en date du 9 avril 2018 de la Communauté de communes Mellois en Poitou décidant la
mise en œuvre technique et administrative des inventaires des zones humides, des réseaux hydrographiques, des
plans d’eau et du maillage bocager par les services de la communauté de communes.

Considérant que le SDAGE Loire-Bretagne et par voie de conséquence le SAGE du bassin de la Sèvre
Niortaise et  du  Marais  Poitevin  imposent  aux communes  constituant  leurs  bassins  versants,  de  réaliser  un
inventaire communal des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager
afin de gérer et de préserver la ressource en eau qualitativement et quantitativement ;

Considérant que la CLE du SAGE du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a défini une
méthodologie de réalisation des inventaires des zones humides (validée en CLE le 1er juin 2010) devant être
respectée par les communes relevant de son périmètre ;

Considérant que ces inventaires ont pour objectif  de dresser un état  des connaissances (localisation,
étendue,  fonctionnalité)  des  zones  humides,  des  réseaux  hydrographiques,  des  plans  d’eau  et  du  maillage
bocager afin de garantir des modalités de gestion visant à préserver ces espaces à forts enjeux biologiques et
hydrauliques, et jouant également un rôle dans l’adaptation au changement climatique.

Considérant  que  les  documents  d’urbanisme,  dont  le  futur  PLUi de  la  Communauté  de  communes
Mellois en Poitou, doivent prendre en compte et intégrer ces inventaires ;

Etant donné qu’actuellement, le territoire de la Communauté de communes Mellois en Poitou est couvert
par 3 inventaires complets et par 6 inventaires partiels, 75 communes doivent réaliser leur inventaire ;

Il est proposé que les communes qui le souhaitent, confient à la Communauté de communes Mellois en
Poitou la mise en œuvre administrative et technique des inventaires communaux, dans le respect du protocole
définis par les différentes CLE.

Une convention stipulant les modalités de mise en œuvre et la répartition des rôles et tâches à réaliser
entre chaque commune et la Communauté de communes Mellois en Poitou est proposée.

La Communauté de communes Mellois en Poitou assurera :
• le rôle de pouvoir adjudicateur,
• le suivi administratif du marché,
• le suivi technique de la prestation pour la réalisation des inventaires,
• les demandes de financements auprès des Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, et du
FEDER.
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La convention  fixe également  les  modalités  financières  :  la  Communauté  de communes  Mellois  en
Poitou facturera à chaque commune sa quote-part établie comme suit : coût de la prestation d’inventaire + 800 €
pour la gestion et le suivi technique et administratif – les subventions obtenues.

Cette modalité de mise en œuvre permettra :

• de mutualiser les moyens pour cordonner et mettre en œuvre ce projet ;
• de réaliser les inventaires en lien étroit avec la future démarche d’élaboration du PLUI, en assurant une
cohérence et une continuité entre les différents documents produits ;
• de proposer un seul dossier de demande de financement auprès des Agences de l’eau Loire-Bretagne et
Adour-Garonne, et du FEDER, qui exigent un regroupement des demandes.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

• d’autoriser la Communauté de communes Mellois en Poitou à piloter la réalisation de l’inventaire  du
maillage bocager pour le compte de la commune ;
• de valider la convention relative à la réalisation de l’inventaire du maillage bocager ;
• d’autoriser le maire à signer cette convention et tout document afférent.

  Renouvellement de la ligne de trésorerie.

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une ligne de trésorerie a été ouverte auprès du Crédit Mutuel
en 2011 pour la somme de 50 000,00 €.

Cette ligne de trésorerie arrivant à échéance, le Maire propose de la renouveler pour une durée d’un an
pour le même montant.

- Taux 1,10 % déterminé en fonction de l’index euribor 3 mois – 0,326 % au 31/05/2018, majoré de
1,10 %.

- Intérêts : payable à la fin de chaque trimestre civil sur la base des montants effectivement appelés et en
fonction du nombre de jours réels d’utilisation.

- Fais de dossier : 200,00 €

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte  de  renouveler  la  ligne  de  trésorerie  aux
conditions précisées ci-dessus et autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

  Décision modificative n° 1 au budget principal.

Vu les anomalies relevées par le Trésorier de Melle ; 
Vu certains ajustements à effectuer ;

Le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires de la façon suivante : 

INVESTISSEMENT DÉPENSES  
165 / Caution  +     440,00  €

INVESTISSEMENT RECETTES  
165 / Remboursement caution +     440,00  €
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FONCTIONNEMENT DÉPENSES  
615221 / Entretien et réparation bâts publics+  2 000,00  €
6237 / Publications +     230,00  €
022 / Dépenses imprévues -   2 330,00  €

FONCTIONNEMENT RECETTES  
773 / Mandats annulés (exercices antérieurs) -      863,00  €
773 042 / Mandats annulés (exercices antérieurs) +     863,00  €
775 / Produit des cessions d’immo -      100,00  €
7788 / Produits exceptionnels divers +  5 000,00  €
791 042 / Transfert charges de gestion courante -   5 000,00  €

   Mise  en  place  du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel R.I.F.S.E.P). (Indemnité de fonctions, de sujétions
et d’expertise IFSE et Complément indemnitaire annuel CIA)

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la présentation du nouveau régime indemnitaire faite en séance
du 20 Novembre 2017. Ce nouveau régime indemnitaire est applicable aux agents de la commune, il  tient
compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de l’engagement professionnel.  Il  se décline en deux
indemnités, une part fixe versée mensuellement et une variable, versée ou non annuellement.

Afin de mettre en place ce régime, le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction publique a
été saisi, il a émis un avis favorable.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal  approuve  la  mise  en  place  du  nouveau  régime
indemnitaire à compter du 1er Juillet 2018 pour l’IFSE et au 1er Décembre pour la part variable (CIA).

Un arrêté d’attribution sera pris pour chaque agent.

    Restauration des registres d’Etat Civil 1901 – 1910 et demande de subvention.

Le Maire propose de poursuivre la programmation de restauration des registres d’Etat Civil, 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 1 050,75 euros soit 1 260,90 euros TTC.

Le  Maire  demande  l’autorisation  de  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  Archives
Départementales pour la restauration des registres des années 1901 – 1910 (naissances, mariages et décès).

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de l’Atelier Claude
Benoîst, autorise le Maire à signer le devis et à déposer une demande de subvention à hauteur de 30 % du
montant H.T soit 315,22 euros.

    Compte rendu des travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V

Alain Dupuis, 2ème Adjoint dresse la liste des travaux effectués du 14 Mai au 1er Juin 2018.
- Création et installation de la défense incendie à Bel Air.
- Construction d’un mur de soutènement au cimetière de Bagnault, non terminé.
- Installation d’une bâche pour éviter les mauvaises herbes au lotissement de Champ Madame.
- Création d’un socle en béton pour la construction d’une cabane en bois pour l’Accueil de 
loisirs.
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- Entretien de la voirie.
  Organisation du 14 Juillet.

Murielle Heurtebise-Daniaud, 1ère Adjointe, donne lecture du menu pour le repas du 14 Juillet, établi par
le restaurant traiteur « Le P’tit Toqué » de Nanteuil. Les inscriptions devront se faire en mairie avant le 7 Juillet.
Les membres du Conseil Municipal et les personnes disponibles sont les bienvenues pour installer le matériel
dans le parc à partir de 9 h.

La commission animation se réunira le Mercredi 27 Juin pour préparer les jeux.

  Questions diverses.

- Demande d’une administrée de Bagnault.

Le  Maire  fait  part  pour  information  d’une  demande  d’une  nouvelle  habitante  de  Bagnault.  Cette
personne propose d’échanger à ses frais avec la commune une voie passant le long de son jardin avec une bande
de terre équivalente le long des accourants.

Ce détour en retour d’équerre permettrait de mieux découvrir l’architecture des maisons, du ruisseau et
de la Fontaine des Bancs. Le sujet sera à l’ordre du jour en septembre prochain.

- Fermeture du collège de Pamproux.

Le Maire a été sollicité par Madame le Maire de Pamproux pour la signature d’un courrier contre la
fermeture  du  collège  de Pamproux à la  rentrée  2019.  Les  Maires  des  communes  concernées  ont  signé ce
courrier  pour  soutenir  la  Commune  de  Pamproux.  Le  courrier  est  adressé  au  Président  du  Conseil
Départemental des Deux-Sèvres.

- Départ en retraite de Mr Jean-Luc Boutet.

Le Maire précise que Monsieur Boutet part à la retraite au 1er Août 2018. Afin de le remercier pour le
service rendu à la collectivité durant 36 ans, un pot de départ est prévu le 23 Juillet en Mairie.

- Remplacement de l’agent communal.

Le  Maire  précise  qu’il  faut  prévoir  le  remplacement  de  Mr  Boutet.  Après  discussion,  le  Conseil
Municipal souhaite opter pour le recrutement d’un nouvel agent à mi-temps à compter du 1er Octobre 2018.
L’idéal serait d’employer une personne ayant déjà un autre mi-temps dans une autre collectivité.

- Petit journal.

La prochaine réunion de la commission « petit journal » est prévue le Mercredi 20 Juin 2018 à 20 h 30.

La séance est levée à 22 h 25, 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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