
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 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,  GUIARD
Monique, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle.

Membres excusés : Ms FOUCHER Dominique, NICOLELLA Marlène

Membres absents : Ms GEOFFRIAU Mathieu, LAVAUD Béatrice

Secrétaire de séance : Mr BOUGOUIN Franck.

Monsieur Dominique Foucher a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis
Madame Marlène Nicolella a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

La séance est ouverte à 20 h 35

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 : Achat d’une
balayeuse. Le Conseil accepte l’ajout de ce point.

 Achat d’une balayeuse.

Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’une  démonstration  d’une  balayeuse  a  été  faite  à
Exoudun par la Société Mr Jardinage (AREPE). Certains membres du Conseil ont pu y participer ainsi
que les agents du service technique.

Cet  engin  conviendrait  parfaitement  pour  la  Commune  d’Exoudun,  il  s’agit  d’un  matériel  de
démonstration de marque KERSTEN K820 mis à la vente au prix de 4 690,00 € H.T soit 5 628,00 € TTC
au lieu de 8 321,00 € H.T.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide avec 2 absentions d’acheter ce matériel.
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2019 en section d’investissement. Le Maire est autorisé à
signer le devis.

  Incorporation dans le domaine communal d’un bien présumé sans maître – Ancien café de La
Vieille Pierre – Exoudun.

Le Maire rappelle que la Commission des Impôts Directs avait émis un avis favorable le 9 Mai
2018 pour déclarer le bien cadastré AE n° 317 situé 10 Rue de la Vieille Pierre à Exoudun « présumé
vacant et sans maître ». L’arrêté municipal en date du 1er Juin 2018 a été publié durant 6 mois et aucun
propriétaire ne s’est fait connaître.
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Le  Maire  sollicite  le  Conseil  Municipal  pour  une  incorporation  de  ce  bien  dans  le  domaine
communal. Il précise que cette propriété est hypothéquée auprès du Crédit Agricole Régional 17-79 qui a
autorisé la Commune par un courrier en date du  27 Avril 2018 à lancer la procédure . Il sera nécessaire de
demander la main levée de la garantie hypothécaire en passant par un notaire, les frais sont à la charge de
la Commune. 

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’incorporer le bien cadastré
AE n° 317 situé au 10 Rue de la Vieille Pierre à Exoudun, dans le domaine communal. Le Maire est
autorisé à signer tous documents à intervenir. Maître Meunier, Notaire sera contacté pour les démarches
de levée d’hypothèque. Le Maire a pris aussitôt l’arrêté municipal d’incorporation.

 Concours des receveurs municipaux – Attribution d’indemnité.

Le Conseil Municipal après vote à l’unanimité, décide de ne pas accorder l’indemnité de conseil à
Monsieur Laurent Balavoine (Trésorier de Melle).

  Cadeau de fin d’année aux agents communaux

Monsieur Le Maire propose d’octroyer à tout personnel, quel que soit son statut, ayant travaillé
dans l’année écoulée pour la Commune d’Exoudun, des chèques cadeaux d’une valeur de 120,00 € par
agent. Deux agents ayant travaillé qu’une partie de l’année 2018 percevront la somme de 60,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte cette proposition et précise
que cette dépense sera inscrite au compte 6478 du budget.

  Admission en non-valeur

Le Maire expose les admissions en non-valeur à approuver suite à la demande du comptable du 
Centre des Finances Publiques de Melle.

En voici le détail : 
- Exercice 2015 : 45,00 € Transport scolaire

Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur sur le budget principal
s’élève ainsi à 45,00 €. Les sommes restantes à recouvrer sont inférieures au seuil des poursuites.

Après vote et délibération, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité l’admission en non-valeur
des créances énumérées ci-dessus, appelée « créance éteintes ».

  Questions diverses.

- Demande d’un riverain : Création d’une entrée de champ.

Un habitant d’Exoudun, propriétaire de la parcelle YE n° 15 sollicite la commune afin de créer une
ouverture pour avoir un accès à son champ.  L’entrée existante était  sur la parcelle YE n° 14. Vu le
changement de propriétaire, il est nécessaire de faire une nouvelle entrée pour l’accès à la parcelle YE n°
15.
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Il est décidé que cette entrée sera créée par le Syndicat ACEMPSSBB-V puisque le mur appartient
à la Commune d’Exoudun.

- Création d’un cahier de doléances et de propositions.

Vu le mouvement de contestation en France, plusieurs mairies ont mis en place des cahiers de
doléances et de propositions pour permettre à la population de s’exprimer.

Le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir un cahier qui sera au secrétariat de la Mairie. Les citoyens
de la commune pourront se déplacer pour y consigner leur contribution à la vie du pays.

Cette information paraîtra dans le prochain Exoudunois.

- Projet de vente du four de l’ancienne épicerie

Une demande a été faite pour l’acquisition du four de l’ancienne épicerie. Le Conseil Municipal y
est tout à fait  favorable et propose la vente au prix de 600,00 €. Une décision sera prise au prochain
Conseil Municipal.

- Commission Petit Journal et prochain Conseil Municipal.

La commission du petit journal, aura lieu le Mercredi 9 Janvier 2019 et la séance du prochain
Conseil Municipal se déroulera le Lundi 14 Janvier 2019 à 20 h 30.

- Compte-rendu de la réunion du SIEDS.

Les délégués du SIEDS représentant la Commune d’Exoudun font un petit compte-rendu de la
réunion du SIEDS qui s’est déroulée le 17 Décembre 2018.

A partir  du 2ème semestre 2020, SEOLIS va débuter la campagne d’installation des compteurs
électriques LINKY. Pour l’instant, la commune n’a aucune autre information sur ce sujet.

- Enfouissement des réseaux aériens au Souil.

GEREDIS  en  charge  des  travaux  sur  le  réseau  électrique  de  notre  commune  envisage
l’enfouissement du réseau en 2019 au village du Souil. Un dossier est en cours de montage et il y sera
prévu l’enfouissement du réseau téléphonique.

La Commune profiterait de ces gros travaux pour terminer l’éclairage public. Les devis sont en
cours.

La séance est levée à 21 h 30, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres
présents.

Le Maire,
Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET

3


