
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 JANVIER 2019

COMMUNE D’EXOUDUN

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

Membres  excusés :  Ms  BARICAULT  Sandrine,  BOUGOUIN  Franck,  DEVES  Karen,  LAVAUD
Béatrice, NICOLELLA Marlène.

Membre absent : M. GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mr DUPONT Jean

Madame Sandrine Baricault a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis
Monsieur Franck Bougouin a donné pouvoir à Monsieur Eric Brunet

Madame Béatrice Lavaud a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

Avant de procéder à l’ouverture de la séance, le Maire fait part de la visite du Président du Conseil
Départemental en date du 10 Janvier dernier. Il a visité le camp gaulois qui a pris beaucoup d’ampleur
grâce aux nombreux efforts de l’Association Tanialos. Voici 10 ans que le camp des pictes a été créé.

Un diaporama a été diffusé pour montrer le travail accompli.

La séance est ouverte à 21 h 00.

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  le  retrait  du  point  suivant :  Protection  sociale
complémentaire (sera présenté lors d’une prochaine séance) et l’ajout d’un autre point à l’ordre du jour :
Règlement général pour la protection des données : consultation du centre de gestion. Le Conseil accepte
le retrait et l’ajout.

 Orientations budgétaires 2019.

Le Maire propose les orientations budgétaires suivantes pour l’année 2019 :

Travaux     :  

- Réfection de la voirie. Choix d’une voie : commission voirie du 22 Décembre 2018.
- Construction local rangement salle des fêtes et accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- Création d’une bâche incendie à Plamé
- Projet  d’enfouissement  des  lignes  téléphoniques  au  Souil  en  même  temps  que  les  lignes

électriques.
- Eclairage public du Souil (dernière tranche)
- Brieuil : ajout d’une lampe (provenance du Souil, si possible)
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Gros travaux en fonctionnement     :  

- Travaux entretien au logement 11 Rue du Pont – Prévoir nouvelle barrière.

Achats     :  
- Matériel : renouvellement chaises et tables salle des fêtes 
- Balayeuse
- Panneaux touristique et routiers

Autres     :  
- Poursuite du programme de restauration des registres d’Etat Civil.
- Prévoir la reliure des comptes rendus du Conseil Municipal.

  Renouvellement à la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site
informatique.

La convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique avec
le  Centre  de  Gestion  des  Deux-Sèvres  est  arrivée  à  terme.  Il  est  nécessaire  de  procéder  à  son
renouvellement. Le Maire précise que le Centre de Gestion a revu ses tarifs à la hausse.

Le Maire demande au Conseil Municipal :
- d’accepter la nouvelle convention,
- de l’autoriser à signer les documents à intervenir.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise le Maire à signer
la convention.

 Mise en conformité Règlement Général pour le Protection des Données (RGPD) – Mandat donné 
au Centre de Gestion des Deux-Sèvres

Le règlement  européen  2016/679,  dit  Règlement  Général  pour  la  Protection  des  Données  ou
RGPD, est entré en vigueur le 25 Mai 2018 dans tous les pays de l’Union européenne et s’applique à
toutes les collectivités territoriales et tous les établissements publics.

Ce  texte  instaure  le  principe  de  la  responsabilisation  selon  lequel  les  collectivités  et  les
établissements doivent adopter actualiser des mesures techniques et organisationnelles leur permettant de
s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection dans le traitement
des données à caractère personnel.

La Commune d’Exoudun n’a pas les moyens humains et financiers pour mener à bien cette mise
en conformité.

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

- Décide de se joindre à la solution-mutualisée de mise en œuvre du RGPD proposée par le Centre
de  gestion  des  Deux-Sèvres  dans  le  cadre  d’une  consultation  ouverte  visant  à  présélectionner  des
prestataires concernés, lesquels conserveront in fine le libre choix du partenariat souhaité.

-  Autorise le  Maire à prendre et  à signer  tout  acte  relatif  à la  présente démarche de mise en
conformité RGPD.
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  Travaux ACEMPSSBB-V – 1ère période.

Le Syndicat de voirie sera présent du 1er au 15 Février 2019. Les travaux suivants sont prévus :

- Ouverture d’une entrée de champ parcelle YE 15
- Ouverture intérieure entre les 2 garages face à l’atelier
- Rambarde de sécurité au Lavoir de Brieuil
- Débernage
- Trous à boucher voirie communale.
- Etc …

  Questions diverses.

Pas de questions diverses.

La séance est levée à 21 h 40, 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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