
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membre excusée : Mme DEVES Karen.

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mme BARICAULT Sandrine.

La séance est ouverte à 20 h 40.

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

Le Maire rend hommage à Monsieur Claude Longeau, ancien maire d’Exoudun, décédé le 18 Septembre
2018. Une minute de silence est respectée.

 Etudes de faisabilité en vue de l’implantation d’un parc éolien sur la commune d’Exoudun (79)

Le Maire rappelle que les Conseillers ont seulement un avis consultatif à donner sur un projet éolien à 
La Couarde avec extension sur Exoudun, portant sur environ 2 emplacements sur le bord de la route La Mothe –
Melle.

Il précise qu’il tient à éviter que les divergences d’opinions ne créent pas une zizanie au sein du Conseil,
que tout a déjà été dit et qu’il est inutile d’en rajouter. Il rappelle que l’intérêt général passe toujours avant 
l’intérêt particulier et il invite donc les conseillers propriétaires et exploitants qui sont concernés de bien vouloir
s’abstenir.

Messieurs Alain Dupuis, Bastien Fichet et Dominique Foucher ayant des intérêts personnels sur la zone
du projet, n’ont pas donné leurs avis ni pris part au débat ou à la présente délibération concernant le projet
éolien.

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. Elle a réalisé un diagnostic technique sur la commune d’Exoudun et a identifié des secteurs
présentant un potentiel de développement éolien. Elle a ensuite proposé au Conseil Municipal de réaliser des
études approfondies en vue de l’implantation d’un parc éolien.

Considérant la présentation faite par  JPEE portant sur la réglementation en matière d’éolien, l’étude
ayant permis d’identifier les secteurs d’implantation,  ainsi que les conditions de développement d’un projet
éolien et des demandes administratives associées,
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Considérant que JPEE propose de réaliser  des études approfondies en vue de l’implantation d’un parc
éolien (démarches foncières, études environnementales, études techniques, accès, étude du gisement éolien au
moyen d’un mât de mesure du vent)

Considérant que le projet porté par  JPEE consistera à produire de l’électricité  à partir  d’une source
renouvelable,

Considérant que  JPEE  propose à la commune une convention d’utilisation des chemins communaux
et/ou des terrains communaux,

Considérant que  les  études,  le  montage  du  projet  et  les  demandes  administratives  associées
n’entraineront aucun engagement financier pour la commune,

Considérant les avantages de l’offre de JPEE, à savoir :
- offre  globale  et  logique  de  producteur  exploitant  long  terme :  développement,  financement,  construction,

exploitation, maintenance ;
- qualité technique du projet proposé par JPEE avec des références solides ;
- partenariat fiable et durable avec la commune d’une part, et les propriétaires/exploitants d’autre part  ;
- développement de projet associant les acteurs locaux et une politique foncière maitrisée ;
- propositions de concertation locale adaptée aux attentes du territoire ;
- possibilités d’ouverture du projet à l’investissement participatif (investisseur particulier, actionnariat public, éco

épargne citoyenne).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré (6 voix POUR et 3 voix CONTRE) décide : 

- D’EMETTRE un avis favorable à l’implantation d’un parc éolien sur la commune d’Exoudun ;

- D’AUTORISER la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT à réaliser les études de faisabilité technique et
environnementales en vue de l’implantation d’un parc éolien sur la commune d’Exoudun ; 

- D’AUTORISER la société  JP ENERGIE ENVIRONNEMENT à déposer toutes les demandes de levées de
servitudes et demandes d’autorisations administratives nécessaires en vue de l’étude de faisabilité du projet de
parc éolien ;

Le Conseil Municipal est informé que JP ENERGIE ENVIRONNEMENT contactera les propriétaires
et exploitants des parcelles situées dans les zones d’implantation potentielles.

  Transferts de compétences facultatives à la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Vu les délibérations n° 73B – 74 – 75B – 76 – 77B – 78B – 79/2018 de la Communauté de Communes
Mellois en Poitou.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5211-17 et L 5211-5 II.
Vu dans le cadre de la révision des statuts  de la Communauté de Communes Mellois  en Poitou,  il  est

proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert des compétences listées et décrites ci-dessous.

Monsieur Le Maire rappelle que les communes doivent donner leur accord à un tel transfert sous trois mois
à compter de la notification de la délibération du Conseil Communautaire. A défaut, de réponse dans ce délai, leur
avis est réputé favorable.

Compétence « Petite enfance et enfance-jeunesse »

Cette compétence recouvre la construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements et les actions
dédiés à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse gérés, en régie ou par des associations sur le territoire de la
Communauté de Communes.
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Les actions dédiées à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont du type Lieu d’Accueil Enfant Parent
(LAEP), Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), Gym …

La compétence contient également des activités, l’animation et la gestion des structures d’accueil de type :
Crèches – Relais d’assistantes maternelles – Haltes garderies- Multi-accueils – Haltes jeux – Accueils Collectifs de
Mineurs – Ludothèque – Espaces-jeunes.

Compétence « Temps d’Activités Périscolaires et restauration scolaire »

Cette compétence contient des Temps d’Activité Périscolaire et ce qui a trait aux restaurants scolaires. Son
contenu est le suivant :

 Organisation  des activités  pédagogiques dans  le cadre de la  réforme des  rythmes  scolaires,  y
compris le PEDT, dans les écoles communautaires.

- Participation aux Temps d’Activité Périscolaires sur les sites de Chail,  Saint Vincent La
Châtre, Mazières sur Beronne, Saint Martin les Melle, Saint Roman les Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paisay Le
Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint-
Héray,  Clussais,  Mairé,  Couture d’Argenson,  Limalonges,  Pioussay,  Gournay,  Melleran,  Sauzé-Vaussais,  Chef
Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paisay le Chapt.

 Construction, maintenance, entretien et fonctionnement des restaurants scolaires, confection des
repas y compris l’approvisionnement des sites pour les établissements situés sur les Communes de Chail,  Saint
Vincent La Châtre, Mazières sur Beronne, Saint Martin les Melle, Saint Roman les Melle, Maisonnay, Sompt,
Melle, Paisay Le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, Lezay, Rom,
La Mothe Saint-Héray, Clussais, Mairé, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay, Gournay, Melleran, Sauzé-
Vaussais, Chef Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paisay le Chapt.

Compétence « Sites, circuits et équipements touristiques »

Cette compétence est constituée de deux volets, le premier sur les sites dont la Communauté de Communes
est propriétaire, le second concerne des interventions sur des sites n’appartenant pas à la collectivité. Son contenu
est le suivant :

 Aménagement et gestion des sites et équipements touristiques suivants : 
- Complexe de loisirs et site du Lambon
- Patrimoine immobilier du centre de documentation et promotion de la Maison 
du Poitou Protestant à La Couarde
- Tumulus de Montiou à Sainte Soline
- Musée de Rom / Ste Soline à Rom

 Création,  coordination,  balisage et mise en place (hors entretien,  sauf mentions contraires) de
chemins de randonnée et mise en valeur des circuits et sites présentant un intérêt communautaire :

- Balades et découvertes
- Itinéraires du patrimoine
- Sentier de l’agrion
- Ruban vert (entretien du sentier compris)
- Carrière de Cinq Coux
- Circuits labellisés FFCT de la Vallée du Lambon

Compétence « Transports »

Cette compétence contient :
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La Communauté de Communes est  organisatrice secondaire du ramassage scolaire des écoles primaires
communautaires (Chail, Saint Vincent La Châtre, Mazières sur Beronne, Saint Martin les Melle, Saint Roman les
Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paisay Le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay,
Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint-Héray, Clussais, Mairé, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay,
Gournay, Melleran, Sauzé-Vaussais, Chef Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paisay le Chapt, Séligné, Asnières en
Poitou et Ensigné) et des établissements secondaires.

La Communauté est également en charge de l’organisation des transports des élèves des établissements
communautaires (Chail, Saint Vincent La Châtre, Mazières sur Beronne, Saint Martin les Melle, Saint Roman les
Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paisay Le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay,
Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint-Héray, Clussais, Mairé, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay,
Gournay, Melleran, Sauzé-Vaussais, Chef Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paisay le Chapt, Séligné, Asnières en
Poitou et Ensigné) du premier degré pour la natation scolaire vers les piscines publiques gérées par la Communauté.

Compétence « Bâtiments liés à un service public »

Cette compétence contient des bâtiments dont la collectivité est propriétaire et occupants ou loués, à l’Etat
notamment.

 Construction,  aménagement,  entretien et  gestions  des locaux administratifs  de la  communauté
ainsi que les locaux suivants : 

- Gendarmerie de Melle (« La Gare », 79500 Melle) et de Brioux sur Boutonne 
(32 Avenue de Poitiers 79170 Brioux sur Boutonne).
- Trésorerie de Melle (5 Rue du Bourgneuf 79500 melle).
- Trésorerie de Sauzé-Vaussais (4 Ter Place du grand puits 79190 Sauzé-
Vaussais).
- Point public de Lezay (CIAS), (5 Rue Gate Bourse 79120 Lezay).

Compétence « Actions de promotion et de développement territorial  : soutien au tissu associatif et participation
financière pour les associations ayant un rayonnement communautaire défini dans le cadre du règlement

d’intervention ou, le cas échéant, de conventions d’objectifs triennales ».

Compétence « Gestion du label « Pays d’art et d’histoire » »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le transfert des compétences précitées
à la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

 Avis sur l’adhésion de la Communauté de Communes Mellois en Poitou au Syndicat des Vallées du
Clain Sud.

La  Communauté  de  Communes  doit  se  prononcer  sur  l’adhésion  et  la  représentation  à  plusieurs
Syndicats, dont celui des Vallées du Clain Sud, nécessaire à l’exercice de la compétence GEMAPI. Adhésion à
compter du 1er Janvier 2019.

Pour se faire, les Communes doivent délibérer, à la majorité simple, afin d’émettre un avis, dans un délai
de  trois mois à compter de la notification, sur l’adhésion de la Communauté de Communes à ce syndicat.

Après vote, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

  Adhésion à Animal’Or – Convention de fourrière canine.

La Communauté  de  Communes  Mellois  en  Poitou  n’adhérant  plus  à  Animal’Or  pour  la  prestation  de
fourrière, le Maire propose au Conseil Municipal d’y adhérer.
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La commune ne disposant pas de fourrière pour héberger les chiens errants ou en état de divagation sur son
territoire pourrait adhérer à cet organisme situé à Mairé L’Evescault. La prestation de convention porte sur :

-  la capture des chiens errants sur la voie publique et leur transport en fourrière
-  la capture des chiens dangereux visés à l’article L211-11 du Code Rural ;
- les chiens non errants sur la voie publique mais dont le propriétaire est défaillant : la réquisition sera

ordonné par le Maire ;
- l’accueil et la garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire communal ;

La convention est établit pour une durée de 5 ans. Une participation financière sera payée annuellement par
la commune.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide 
- d’adhérer à Animal’Or à compter du 1er Janvier 2018
- autorise le Maire à signer la convention.

 Demande d’une habitante de Bagnault – Voirie.

Lors du Conseil Municipal en date du 11 Juin dernier, le Maire avait expliqué la demande faite par une 
habitante du village de Bagnault. Cette personne souhaite faire un échange d’une voix communale contre une 
partie d’une parcelle lui appartenant.

Afin de lui apporter une réponse, une réunion de la  commission voirie est fixée au Samedi 13 Octobre 
2018. La commission donnera un avis et ensuite le Conseil Municipal prendra une décision.

  Décision modificative n° 2 au budget principal.

Vu certains ajustements à effectuer ;

Le Maire propose de modifier les prévisions budgétaires, après vote et délibération, le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes : 

FONCTIONNEMENT DÉPENSES  

60612 / Energie – Electricité +  1 000,00  €
60628 / Autres fournitures non stockée +     200,00  €
60633 / Fournitures de voirie +  3 000,00  €
60636 / Vêtements de travail +     150,00  €
615221 / Entretien et réparation bâts publics+  7 000,00  €
615232 / Réseaux +  2 500,00  €
61551 / Matériel roulant -   1 000,00  €
63512 / Taxes foncières +       61,00  €
6218 / Autre personnel extérieur +     900,00  €
6413 / Personnel non titulaire -   1 000,00  €
6574 / Subventions de fonctionnement +       20,00  €
022 / Dépenses imprévues - 10 831,00  €

FONCTIONNEMENT RECETTES  

7381 / Taxe additionnelle aux droits … +  2 000,00  €

 Demande de subvention du Lycée Joseph Desfontaines.
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Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’une demande de subvention reçu du Lycée Joseph
Desfontaines de Melle.

L’établissement a une section Européenne Allemand. Certains élèves ont travaillé sur l’histoire et l’amitié
franco-allemande  un  séjour  est  organisé  pour  aller  à  Sarrebruck en  Allemagne.  Le  lycée  a  sollicité  plusieurs
partenaires pour financer ce voyage et demande à la Commune la somme de 20,00 € par élève.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide avec 2 abstentions d’attribuer la somme de 20,00 €
au Lycée Joseph Desfontaines.

   Modification 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)

Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique dans sa séance du 5 Juin 2018,  mais qui 
comporte des observations, le Maire propose d’apporter les modifications suivantes : 

- La condition d’ancienneté d’un an requise par les stagiaires pour bénéficier du RIFSEEP est
dans la collectivité.

- Le régime indemnitaire est supprimé lors d’un congé maladie professionnelle.

- Suppression des critères suivants pour l’attribution du CIA : 
L’investissement personnel
La capacité d’encadrement
La gestion d’un évènement exceptionnel

Les modalités d’attributions du CIA se feront de la manière suivante : le montant du CIA de
l’agent sera divisé selon le nombre des critères et attribué en fonction de respect de ces derniers lors
de l’entretien individuel.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  d’accepter  les
modifications indiquées ci-dessus.

    Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V – 3ème période 2018.

Alain Dupuis, 2ème Adjoint dresse la liste des travaux du 17 au 28 Septembre 2018.
- Fin de la construction d’un mur de soutènement au cimetière de Bagnault.
- Création d’un socle en béton et d’un mur pour installer les poubelles à La Cibaudières.
- Faire un rivet le long d’une maison Impasse du Ragouillet (écoulement des eaux de pluie)
- Nettoyez toutes les réserves incendie.
- Nettoyez les rues des villages de Bagnault, Brieuil, Exoudun et Loubigné
- Pose de faïence dans un logement communal.
- Entretien de la voirie.

  Questions diverses.

- Point sur les déclarations de sinistre en cours.

Le Maire informe le Conseil Municipal de plusieurs sinistres survenus cette année.
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- Passage d’un camion qui a fait tomber une partie du pont d’Exoudun et un mur à Bagnault. Après le
passage de l’expert,  nous avons obtenu l’autorisation de faire remonter le pont d’Exoudun. Pour le mur de
Bagnault, nous sommes dans l’attente du rapport de l’expert.

- Vandalisme aux vestiaires du stade de foot : 2 portes et serrures hors services. Nous avons reçu le devis
pour le remplacement des portes. Attente de l’accord de l’assurance.

- Infiltration d’eau dans un mur appartenant à un particulier à la Fontaine de la Fontanelle. Dossier en
cours, attente du passage d’un expert.

- Cérémonie du 11 Novembre.

Le Maire invite les conseillers à participer à la prochaine cérémonie du 11 Novembre qui se déroulera à
11 h au Monument aux Morts.

- Site internet « Exoudun.fr »

La 1ère Adjointe, explique que le site internet de la commune ne fonctionne plus. Il aurait été piraté et de
plus, elle n’a plus le temps de faire les mises à jour. Après discussion, le Conseil Municipal l’autorise à résilier
l’hébergement auprès de la Société 1 & 1.

Des devis pourraient être demandés à l’avenir pour la conception d’un nouveau site avec un suivi des
mises à jour.

- Création d’un parc photovoltaïque.

Le  SMC  propriétaire  de  l’ancienne  déchetterie  à  La  Lande  a  décidé  de  faire  installer  un  parc
photovoltaïque sur cette parcelle. La Société SAS SERGIES a déposé un permis de construire.

Pour ce genre d’installation, une enquête publique est obligatoire. Elle se déroulera du 15 Octobre au 16
Novembre 2018 à la  Mairie  d’Exoudun.  Un commissaire  enquêteur  tiendra des  permanences :  le  lundi  15
Octobre de 9 h à 12, le mardi 23 Octobre de 9 h à 12 h, le mercredi 7 Novembre de 15 h à 18 h et le vendredi 16
Novembre de 14 h 30 à 17 h 30.

Le dossier sera consultable en mairie durant cette période.

La séance est levée à 21 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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