
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 MARS 2019

COMMUNE D’EXOUDUN

Membres présents : Ms  AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie, BOUGOUIN Franck, DEVES Karen,
DUPUIS  Alain,  DUPONT  Jean,  FICHET  Bastien,  GUIARD  Monique,  HEURTEBISE-DANIAUD
Murielle, LAVAUD Béatrice.

Membres excusés : Ms BARICAULT Sandrine, BRUNET Eric, FOUCHER Dominique, NICOLELLA
Marlène.

Membre absent : M. GEOFFRIAU Mathieu.

Secrétaire de séance : Mr BOUGOUIN Franck

Monsieur Eric Brunet a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet Jean-Marie
Monsieur Dominique Foucher a donné pouvoir à Monsieur Alain Dupuis.

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.

 Vente d’une parcelle pour l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile.

Dans le cadre d’un accord national visant à assurer une couverture mobile de qualité dans les zones où
la couverture téléphonique est insuffisante, l’équipe projet départementale a retenu la Commune d’Exoudun
pour bénéficier du programme de déploiement des pylônes de téléphonie mobile.

L’opérateur  leader  ayant  été  désigné  est  le  groupe  Orange,  qui  a  mandaté  la  Société  TDF pour
rechercher les sites d’exploitation.

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que deux sites ont été retenus, un site privé situé à
Bel Air et un site appartenant à la Commune d’Exoudun, situé à Coussard (Parcelle cadastrée YC n° 16).

La Société TDF sollicite l’accord du Conseil Municipal pour l’acquisition d’une partie de la parcelle
YC n° 16, à savoir 150 m² au prix de 5 000,00 euros net. Le Maire précise que toutes les études nécessaires
au projet, ainsi que le bornage et les frais notariés sont à la charge du demandeur.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, la vente de ladite parcelle pour
une surface de 150 m² au prix de 5 000,00 euros net. Le Maire est autorisé à signer tous les documents à 
intervenir

  Extension de la Salle des fêtes et mise en conformité de l’accessibilité et demandes de subventions.

Le Maire rappelle l’accord de principe du Conseil Municipal sur le projet d’extension de la salle
des fêtes  par un local de rangement et la mise en conformité de l’accessibilité.
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Un estimatif  des  travaux et  de l’accessibilité  a été  réalisé  par  la  Société  SFERI Architecte  et
Environnement.

Montant des travaux : 94 500,00 € H.T soit 113 400,00 € TTC
Montant honoraires maîtrise d’œuvre 10 395,00 € H.T soit 12 234,00 € TTC

Montant du volet accessibilité : 11 000,00 € H.T soit 13 200,00 € TTC
Montant des honoraires maîtrise d’œuvre   2 268,00 € H.T soit   2 721,60 € TTC

Le Maire précise que cette opération pourrait être financée en partie par le Conseil Départemental
dans le cadre de CAP 79 (30 % du montant H.T) et par La Préfecture des Deux-Sèvres, dans le cadre de la
DETR (40 % du montant H.T).

Plan de financement

Montant total du projet  118 163,00 H.T 141 795,60 € TTC

Montant H.T Aide sollicitée

DETR (40 %) 118 163,00 € 47 265,20 €

CAP 79 – Dotation travaux (30 %) 105 500,00 € 31 650,00 €
CAP 79 – Aide à la décision (50 %)     3 326,40 €   1 663,20 €

Emprunt 61 217,20 €

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

- Accepte le projet d’extension de la salle des fêtes tel qu’il lui est présenté.
- Approuve le plan de financement
- Autorise le Maire à déposer les dossiers de subventions auprès des organismes concernés.
- Autorise le Maire à signer les documents à intervenir.

 Réfection de la voirie 2019.

La  commission  voirie  a  opté  pour  la  réfection  de  deux  routes  étant  très  abimées.  La  route
d’Exoudun (Carrefour de Fief aux Moines) vers Petousse, puis celle allant d’Exoudun à Bougon. Des
devis ont été demandés.

Suite à l’examen des devis, après vote et délibération, le Conseil décide à l’unanimité de retenir
l’offre de la SAS Bonneau de Sainte Ouenne pour un montant H.T de 15 447,00 € soit 18 536.40 € TTC.

Le Maire est  autorisé à  signer  le  devis  correspondant.  La dépense sera inscrite  en section  de
fonctionnement au budget 2019.

  Reliure des comptes rendus des Conseils Municipaux : 2012 – 2016.

Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il est obligatoire de faire relier les comptes
rendus des Conseils Municipaux tous les 5 ans.
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Cette opération qui ne nécessite pas de délibération sera réalisée par la Société Atelier Benoist Claude
pour un montant TTC de 113,40 €.
  Restauration des registres d’Etat Civil 1911 – 1920.

Le Maire rappelle la mise en place du programme de restauration des registres d’Etat Civil. Cette
opération  sera  terminée  après  la  reliure  des  registres  d’Etat  Civil  1911  à  1920.  Des  devis  ont  été
demandés.  Après  examen,  il  propose  au  Conseil  Municipal  de  retenir  l’offre  de  Monsieur  Claude
BENOIST de Ménigoute pour un montant H.T de 1 107,15 euros soit 1 328,58 euros TTC.

Le Maire demande l’autorisation  de déposer une demande de subvention auprès des Archives
Départementales  pour  la  restauration  des  registres  des  années  1911 –  1920 (naissances,  mariages  et
décès).

Après délibération et vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de l’Atelier
Claude Benoîst, autorise le Maire à signer le devis et à déposer une demande de subvention à hauteur de
30 % du montant H.T soit 332,14 euros.

  Protection sociale complémentaire : Volet prévoyance – Mandat au Centre de Gestion de la FPT 
des Deux-Sèvres pour convention de participation.

Le Conseil Municipal d’Exoudun,
Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion en date du 12 Février 2019 ;
Vu l’exposé du Maire,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :

- de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance,
- de retenir la convention de participation,
- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation
volet prévoyance que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres va engager
en 2019 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée et à ce titre lui donne
mandat, et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir du 1er Juillet 2019 afin qu’il
puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de
gestion des Deux-Sèvres du 1er Janvier 2020.
- de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 1er

Janvier 2020, comme suit :

Montant en euros : 6,00 €

- Prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.

  Délibération du rapport de la CLECT – Commission locale d’évaluation des charges transférées.

Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C, IV°, alinéa 7,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-5 II,
Vu le rapport de la CLECT en date du 21 Janvier 2019 ;

Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la CLECT. Ce rapport fait mention de la prise de
compétence SDIS par la Communauté de Communes Mellois en Poitou au 1er Janvier 2019.
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Avant cette date, les communes devaient d’acquitter d’une contribution au SDIS. Maintenant cette
somme sera versée directement par la Communauté de Communes. La contribution sera donc déduite des
AC (Attributions de compensations).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT.

  Demande d’autorisation de stationnement d’un taxi.

Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier reçu le 6 Février 2019. Il s’agit d’une demande
d’autorisation de stationnement pour un taxi.

Etant donné qu’il n’y a personne en possession de cette autorisation sur la Commune d’Exoudun,
le Maire est favorable à cette demande et en informe le Conseil Municipal. Un arrêté sera pris par la suite
pour cette création.

La demande émane de Mr Mickael  BERGER domicilié  à  Exoudun,  ancien  chauffeur  de  taxi
salarié.

  Compte-rendu des travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V.

Mr Dupuis, 2ème Adjoint, dresse la liste des travaux réalisés par le Syndicat du 1er au 15 Février
2019.

- Débernage et entretien des chemins
- Réaménagement intérieur de l’atelier municipal
- Travaux intérieurs dans le garage face à l’atelier.
- Etc …

  Questions diverses.

- Sinistre du Camion – Exoudun et Bagnault.

Le Maire rappelle le sinistre survenu en Février 2018. Un camion avait percuté et endommagé le
pont situé à Exoudun et un mur à Bagnault.  L’assurance prenant en charge ces dommages,  le Maire
informe le Conseil Municipal qu’à ce jour, les travaux sont terminés. Ils ont été réalisés par l’Entreprise
de maçonnerie Vergnault.

- Sinistre mur de la Fontaine de la Fontanelle à Bagnault.

Un administré  demeurant  près  de  la  Fontaine  de  la  Fontanelle  à  Bagnault  avait  engagé  une
procédure auprès des assurances pour un souci d’infiltration d’eau dans un mur lui appartenant.

Suite  au  passage  des  experts  de  chacune  des  parties,  le  mur  devra  être  remis  en  état  par  le
propriétaire.

- Renforcement électricité au village du Souil.

Le Maire rappelle qu’il avait reçu la Société GEREDIS qui envisage l’enfouissement des réseaux
électriques au village du Souil. Vu ces travaux important, un devis pour compléter l’éclairage public a été
demandé (3 lampadaires). 
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Vu le montant du devis, à savoir 17 336,02 € TTC, le Maire a repris contact avec GEREDIS pour
manifester son mécontentement quant au montant des travaux. Il rappelle que l’éclairage du Souil a été
réalisé il y a deux ans et qu’il n’est pas question de le refaire intégralement. Un courrier sera adressé à
GEREDIS.

- Prochaines réunions.

Voici les prochaines dates de réunions à retenir : 
- 26 Mars 2019 : Commission Finances
- 3 Avril 2019 : Commission du Petit Journal
- 9 Avril 2019 : Vote du budget 2019.

La séance est levée à 21 h 45, 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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