
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 4 FEVRER 2019

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, NICOLELLA Marlène.

Membre excusée : Mme LAVAUD Béatrice.

Membres absents : M. GEOFFRIAU Mathieu, FOUCHER Dominique

Secrétaire de séance : Mr BRUNET Eric

Madame Béatrice Lavaud a donné pouvoir à Monsieur Eric Brunet

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  du  point  suivant  à  l’ordre  du  jour :
Dégrèvement sur la facturation du chauffage – 2ème semestre 2018. Le Conseil accepte cet ajout.

En préambule, le Maire déclarait :

Notre cité  de caractère,  est  fréquemment présentée par les  médias  régionaux et  nationaux qui
reconnaissent  son  attrait  exceptionnel,  avec  des  caractéristiques  historiques  et  architecturales
remarquables.

Exoudun est  de plus en plus visité.  Les randonnées et  les rallyes de toutes sortes,  sportifs  ou
culturels  s'y  rendent  régulièrement  et  les  manifestations  sont  très  nombreuses,  portées  soit  par  la
commune  ou  soit  par  les  associations  communales.  Il  y  a  trois  semaines,  après  de  nombreuses
personnalités, le Président du Conseil départemental est également venu nous rendre visite.  

Exoudun va devenir  une des  portes  d'entrées touristiques  du pays  Mellois.  Notre région,  « La
Nouvelle Aquitaine », que nous remercions, a entièrement subventionné cette opération. En effet, nous
avons été désigner avec deux autres communes pour faire l'objet d'une réalisation numérique de premier
plan qui sera en place pour juin prochain. Il s'agit d'un vidéo guide traitant entre autre de son rôle dans
l'histoire du protestantisme. Il suffira de le charger sur une tablette ou un portable pour avoir une visite
commentée.

Autre  sujet  de  grande satisfaction,  suite  à  un accord  entre  le  Gouvernement  et  les  opérateurs
mobiles, deux communes en Deux-Sèvres dont Exoudun, vont bénéficier d'une couverture totale pour les
téléphones   mobiles.  Après  la  fibre  optique,  on  l'attendait  tous  et  bien  cela  va  se  concrétiser
prochainement. Nous serons amenés à chercher un terrain communal pour implanter cette antenne relais.

Enfin,  outre  le  fleurissement  normal  nous  allons  aussi  fleurir  l'entrée  de  notre  commune  en
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plantant quelques rosiers jusqu'au parc. Il est nécessaire de posséder un bel accueil pour nos nombreux
visiteurs.  Une manifestation autour de cette opération est envisagée fin mai par une ou deux associations.

 Dégrèvement sur la facturation du chauffage aux locataires – 2ème Semestre 2018.

Le Maire fait  part aux membres du Conseil  Municipal des nombreuses pannes de la chaudière de
granulés bois  entre les mois  d’Octobre et  Décembre 2018. Ces désagréments ont  gêné les locataires qui
occupent les logements situés dans le bâtiment de la Mairie.

Le Maire propose un dégrèvement à hauteur de 5 % qui sera déduit de la facture du chauffage du 2ème

semestre 2018. Ce dégrèvement concerne les logements 2 – 6 et 7 Place de la Mairie à Exoudun.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte avec 3 abstentions le dégrèvement applicable
sur la facturation du chauffage – 2ème semestre 2018.

  Projet d’agrandissement de la Maison des Associations d’Exoudun par un local de rangement et
mise en conformité de l’accessibilité. Demande de subvention aide à la décision.

L’agrandissement  de la  Maison des  Associations  par  un  local  de rangement  avait  été  évoqué
courant  2018.  Le  Maire  a  reçu  un  architecte  pour  obtenir  dans  un  premier  temps  un  estimatif  de
l’opération.  Montant  des  travaux  estimé  à  94 500,00  €  H.T.  Ce  projet  pourrait  être  subventionné  à
plusieurs titres.

Le Conseil Départemental propose une aide financière « Aide à la décision » à hauteur de 50 %
pour subventionner une partie des honoraires de l’architecte. Le montant des frais s’élève à 10 395,00 €
H.T

La partie subventionnable concerne les points suivants (H.T) : 
- Avant-projet sommaire compris complément état des lieux et prévisionnel  1 039,50 €
- Etablissement de la demande administrative (permis de construire)    519,75 €
- Avant-projet détaillé 1 767,15 €
Soit un total de : 3 326,40 €

Subvention Aide à la décision 50 % 1 663,20 €
Autofinancement par la Commune H.T 8 731,80 €
Autofinancement par la Commune TTC          10 810,80 €

Le  Maire  sollicite  l’accord  du  Conseil  Municipal  pour  déposer  le  dossier  de  demande  de
subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise le Maire à signer
les documents à intervenir. 

 Contrat d’Assurance des Risques Statutaires 

Actuellement,  la  Commune  d’Exoudun  est  assurée  auprès  de  la  CNP  pour  les  assurances
concernant le personnel. Ce contrat arrive à terme au 31 Décembre 2019. Il est nécessaire de prévoir une
consultation pour de nouveaux tarifs.

Le Maire expose : 
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- l’opportunité pour la Commune d’Exoudun de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de
ses agents territoriaux ; 
- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel
contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 
- que notre commune n’adhère pas au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre
2019  mais  souhaite  bénéficier  des  avantages  d’une  consultation  groupée  effectuée  par  le  Centre  de
gestion, il est ainsi proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est
habilité à souscrire pour le compte de notre commune des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie
d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités locales
intéressées. 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) : 

Décès,  Accident  du travail  (accident  de service,  de trajet,  maladie  professionnelle),  incapacité
(maladie  ordinaire,  disponibilité  d’office,  invalidité  temporaire,  temps  partiel  thérapeutique),  longue
maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou
plusieurs formules. 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 
- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er Janvier 2020. 
- Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats
obtenus (taux, garanties,  franchises …), le Conseil  Municipal  demeure libre de confirmer ou pas son
adhésion au contrat. 

  Attribution de subventions aux Collège de La Mothe St-Héray et de Lezay

Le Maire fait  part  aux membres du Conseil  Municipal  de deux demandes de subvention reçu du
Collège de l’Orangerie de La Mothe et du Collège Jean Monnet de Lezay

Les deux établissements  organisent  un séjour linguistique en Espagne. Le Collège de l’Orangerie
propose un séjour à Bilbao en Mars 2019, 4 élèves de la commune sont concernés et celui de Lezay un séjour
à Grenade en Mai 2019 qui concerne 1 élève.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de : 20,00
euros par enfants. Soit 80,00 € au Collège de l’Orangerie de La Mothe St-Héray et 20,00 € au Collège Jean
Monnet de Lezay.
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  Désignation d’un référent pour le lieu d’accueil et de création de La Terre Douce à Bagnault.

Monsieur Le Maire fait part d’un projet porté par deux habitantes de Bagnault. Ce projet consiste à
créer un lieu d’accueil  et  de création destiné à recevoir  des artistes  et diverses manifestations artistiques
(expositions, concerts, etc…) à leur domicile. Le Conseil d’administration du fond de dotation qu’elles ont
créé se réunit annuellement et souhaite que la Commune désigne un référent communal pour y participer.

Après discussion, le Conseil Municipal désigne Monsieur Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET.

  Réalisation d’un vidéo-guide sur Exoudun financé par la Région Nouvelle Aquitaine.

Ce sujet a été abordé en début de séance.

  Questions diverses.

Mur du cimetière communal (Rue du Stade) – Exoudun.

Le Maire rappelle que le mur situé en haut du cimetière (anciennement protestant) s’écroule, il est
très proche de plusieurs tombes et cela risque d’être dangereux. Ce mur n’appartient pas à la Commune.
Afin de dégager la Commune de toutes responsabilités, un courrier sera adressé au propriétaire. Il lui est
demandé de bien vouloir remonter le mur.

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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