
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 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 LAVAUD Béatrice

Membre absent : Ms GEOFFRIAU Mathieu, NICOLELLA Marlène

Secrétaire de séance : Mme GUIARD Monique

Madame Béatrice Lavaud a donné pouvoir à Monsieur Dominique Foucher.

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 sollicite le Conseil Municipal pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour : Aide financière
pour le Département de l’Aude. Le Conseil accepte l’ajout de ce point.

 Statuts et compétences de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

A la demande de la Communauté de Communes Mellois  en Poitou et conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20, les communes
doivent se prononcer sur le transfert de certaines compétences, ou leurs modifications. Les communes
doivent adopter en conséquence les statuts de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

- Transfert de la compétence contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Deux-Sèvres (SDIS).

- Transfert de la Gendarmerie de Chef Boutonne.
- Modification de la compétence Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt

communautaire ;  schéma  de  cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur ;  plan  local  d’urbanisme,
document  d’urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale ;  zone  d’aménagement  concerté  d’intérêt
communautaire ;

- Modification de la compétence politique du logement social d’intérêt communautaire et action
par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.

- Statut de Mellois en Poitou
- Pacte financier et fiscal
-  Rapport  de  la  CLECT  (Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées)  du  12

Septembre 2018.

Après votes et délibérations, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité l’ensemble de ces
points  qui  prendront  effet  au  1er Janvier  2019.  Le  Maire  précise  que  la  Commune  d’Exoudun  est
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concernée par la compétence contribution au SDIS, puisqu’elle versait annuellement à cet organisme, la
somme de 9 500,00 €. 

La dotation compensatrice perçue par la commune sera diminuée, mais cela reste un point non
négligeable et positif.

  Avis sur le projet de création d’un parc photovoltaïque à La Lande

Une enquête publique s’est déroulée du 15 Octobre au 16 Novembre 2018 relative à une demande
de permis de construire sur le territoire de la Commune d’Exoudun, dans le cadre d’un projet de création
d’un parc photovoltaïque au sol, présenté par la Société SERGIES basée à Poitiers.

Ce projet serait implanté à La Lande sur les parcelles cadastrées ZW 96 et 97 appartenant au SMC
(Syndicat Mixte à la Carte de Sainte Eanne). Il s’agit de l’ancien centre d’enfouissement technique qui a
été exploité en 1983 et 1997.

Le Maire, après avoir fait un tour de table, sollicite l’avis du Conseil Municipal sur ce projet.

Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité.

 Tarifs de location des placards à vaisselle – Maison des Associations

Vu les observations émises par le Receveur des Finances Publiques, le Maire propose de mettre en
place à compter du 1er Janvier 2019, de nouveaux tarifs concernant la location des placards de vaisselle à
la Maison des Associations.

Après vote et  délibération,  le Conseil  Municipal  approuve la proposition du Maire.  Ces tarifs
seront applicables au 1er Janvier 2019. Il est précisé qu’en cas de manque ou de casse de grosse vaisselle,
le chèque de caution sera utilisé pour remboursement.

  Décision modificative n° 3 – 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  

60621 / Combustibles +      610,00  €
6068 / Autres matières et fournitures +      500,00  €
6218 / Autre personnel extérieur +        30,00  €
6574 / Subventions de fonctionnement +      500,00  €
678 / Autres charges exceptionnelles +   2 231,00  €
022 / Dépenses imprévues -    1 245,00  €

Placard 100 couverts
Particuliers 20,00 €
Associations 20,00 €
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FONCTIONNEMENT RECETTES  

7381 / Taxe additionnelle aux droits … +   2 626,00  €

  Solidarité Communes Audoises 2018 – Attribution d’une aide financière.

L’Association des Maires des Deux-Sèvres relaie le message de l’Association des Maires de l’Aude
concernant les inondations du 15 Octobre 2018. Vu l’étendue des dégâts, un appel au don est lancé pour aider
le Département de l’Aude.

Le Maire précise que la Commune d’Exoudun a toujours aidé les communes sinistrées à la hauteur de
ses moyens.

Après vote et délibération, Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’attribuer une aide financière
de 500,00 € pour participer à la reconstruction des équipements publics dévastés.

  Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

La Commune d’Exoudun étant partiellement en zone inondable, elle a l’obligation d’avoir un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document a pour but de planifier les actions des élus locaux de la
gestion du risque en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.

Les adjoints ont conçu cet outil qui devra être validé prochainement par le Conseil Municipal.
Ensuite, le Maire devra prendre un arrêté municipal pour mettre le mettre en place. Le PCS sera transmis
à la Préfecture et au SDIS des Deux-Sèvres.

De  plus,  la  conception  d’un  DICRIM  (Document  d’Information  Communal  sur  les  Risques
Majeurs) est en cours. 

Ce  document  qui  sera  diffusé  dans  chaque  foyer  de  la  Commune,  indique  les  mesures  de
prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  répondant  aux  risques  majeurs  susceptibles  d’affecter  la
commune.

Avant de procéder à la validation de ces deux outils, un contrôle va être demander auprès des 
services du SDIS.

  Colis Gourmands

Madame  Heurtebise-Daniaud,  1ère Adjointe,  sollicite  le  Conseil  Municipal  pour  les  colis
gourmands 2018. Cette année 24 couples et 52 personnes seules pourront en bénéficier. Les colis seront
préparés par Intermarché Lezay et distribués par les conseillers le Vendredi 21 et Samedi 22 Décembre.

  Questions diverses.

- Goûter de Noël.

La Commune propose le goûter de Noël pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Il se déroulera le
Mercredi 19 Décembre 2018 de 15 h à 18 h à la Maison des Associations. Des jeux sont prévus, un
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concours de dessins et le passage du Père Noël. Chaque enfant recevra une invitation et devra se faire
inscrire auprès de la Mairie avant le 12 Décembre.

- Commissions voirie et bâtiment.

Mr Dupuis a fixé la date du Samedi 22 Décembre 2018 à 10 h 30 pour organiser une réunion des
commissions voirie et bâtiment. Visite du cimetière Rue du Stade pour prévoir la réfection d’un mur.
Choix d’une voie pour la réfection de voirie 2019.

- Courrier des agents du Centre Hospitalier de Niort – Demande de soutien.

Le Maire donne lecture du courrier reçu des agents du Centre Hospitalier. Ils sont en grève depuis
le 21 Août 2018 pour dénoncer leurs conditions de travail : manque de personnel qui entraine les défauts
de soins, la perte de chance pour les patients, la perte de sens du soin… Ils sollicitent les élus locaux pour
obtenir un soutien.

Après un tour de table,  le  Conseil  Municipal  décide de soutenir  le  personnel  de l’hôpital,  un
courrier sera adressé à Madame le Préfet des Deux-Sèvres avec une copie aux agents hospitaliers.

- Prochain Conseil Municipal.

La séance du prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi 18 Décembre 2018 à 20 h 30.

La séance est levée à 22 h 00, 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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