
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 AVRIL 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,  FOUCHER
Dominique, GUIARD Monique, HEURTEBISE-DANIAUD Murielle, LAVAUD Béatrice.

Membre excusée : Mme NICOLELLA Marlène

Membre absent : Mr GEOFFRIAU Mathieu

Secrétaire de séance : Mme DEVES Karen

La séance est ouverte à 20 h 40

Madame Marlène Nicolella a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

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 : Demande d’aide
financière – Aide Sociale. Le Conseil accepte cet ajout.

 Demande d’aide sociale – Secours exceptionnel.

La commission s’est réunie le 2 Avril courant afin de statuer sur une demande d’aide sociale. Cette
dernière a été approuvée par le Conseil Municipal et la somme de 200,00 euros sera attribuée au demandeur
pour le paiement partiel d’une facture d’électricité.

  Extension de la Salle des fêtes et mise en conformité de l’accessibilité : études et diagnostics.

Le Maire rappelle que le permis de construire concernant l’extension de la salle des fêtes a été déposé.
Le  service  instructeur  demande  une  attestation  parasismique  et  la  Préfecture  des  Deux-Sèvres,  une  étude
amiante. De plus, lorsque les travaux débuteront, il faudra également un coordonnateur SPS pour la sécurité des
entreprises.

Après avoir  examiné les propositions  reçues, le Maire propose de retenir  la Société  SOCOTEC qui
réalisera  un  contrôle  technique  complet,  le  diagnostic  amiante  ainsi  que  la  mission  de  coordination  SPS.
Montant des prestations : 3 800,00 € H.T soit 4 560,00 € TTC.

Après  vote  et  délibération,  le  Conseil  Municipal à  l’unanimité  décide  de  retenir  la  proposition  de
SOCOTEC et autorise le Maire à signer les documents nécessaires. 

  Adoption des statuts de la communauté de communes Mellois en Poitou.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération n°2B/2019 du conseil communautaire du 28 janvier 2019 relative à la modification
des statuts de la communauté de communes Mellois en Poitou,

Considérant la prise en compte des communes nouvelles au 1er janvier 2019, ainsi que l’ajout de l’article
4 relatif à l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte, qui nécessitent une modification des
statuts de la communauté de communes,

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’adoption des statuts de la communauté de
communes Mellois en Poitou.

Monsieur le  Maire rappelle  que le  conseil  municipal  dispose de trois  mois  pour se prononcer,  à la
majorité simple, à compter de la date de notification par la communauté de communes. A défaut de réponse
dans un délai de trois mois, l’avis de la commune est réputé favorable.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité les statuts de la communauté de
communes Mellois en Poitou.

  Adhésion de la Communauté de communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Sèvre Niortaise

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM et la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017
relatives à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations ;

Vu le projet de statuts du syndicat mixte annexé à la présente délibération ; 
Vu la délibération n° 12/2019 du conseil communautaire du 28 janvier 2019, relative à la création du

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise et autorisant l’adhésion au Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Sèvre Niortaise ;

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise exercera la compétence
GEMAPI sur le département des Deux-Sèvres et de la Charente Maritime et aura pour vocation de gérer le
bassin versant de la Sèvre Niortaise situé sur le territoire communautaire ;

Considérant que, dans le cadre de cette compétence GEMAPI, la communauté de communes Mellois en
Poitou doit adhérer à ce syndicat.

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion de la communauté de communes
Mellois en Poitou au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité :
- la création du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise,
- l’adhésion de la communauté de communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte du Bassin Versant de

la Sèvre Niortaise.

  Mutualisation des formations des agents : convention avec la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou.

La Communauté de Communes Mellois en Poitou propose la signature d’une convention concernant la
mutualisation des formations pour les agents communaux et intercommunaux.

Afin de répondre aux besoins des agents et de favoriser la mise en place de formation répondant aux
besoins du territoire, la Communauté de Communes propose lors de la mise en place de formation en INTRA
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de solliciter et recenser les besoins des communes du territoire pour développer la culture de la formation et son
bon usage comme levier de la qualité du service public.

La Communauté de Communs sollicitera les besoins des communes pour : 
- les formations en INTRA (organisées par le CNFPT pour la Communauté)
- les formations liées à la prévention (organisées par les prestataires extérieurs.

Ce  plan  de  formation  s’appliquera  au  1er Janvier  2019  et  s’achèvera  le  31  Décembre  2020.  Cette
mutualisation permettra de bénéficier de tarifs préférentiels.

Après vote et délibération, le Conseil Municipal accepte la convention telle qu’elle a été présentée et
autorise le Maire à la signer.

  Attribution des subventions pour l’année 2019.

La Commission finances a étudié les dossiers de demande de subvention et le Conseil Municipal a décidé 
d’attribuer les subventions aux associations suivantes : 

Nom de l'Association Subventions 2019

Ecole Maternelle François Dallet 170,00 €
APE La Mothe - Exoudun 300,00 €
APEL Sainte Marie 200,00 €

Total 670,00 €
Association des Trufficulteurs 79 35,00 €
Association du Cadre de Vie 200,00 €
Les doigts piqués 200,00 €
Association TANIALOS 200,00 €
CARAE 400,00 €
Association Agriculture en miniature 150,00 €

Total 1 185,00 €
Amicale Sportive d'Exoudun (Foot) 300,00 €

Total 300,00 €
ACMTT (Ping Pong La Mothe) 120,00 €
Hand Ball Club Mothais 200,00 €
UFOLEP des Deux-Sèvres 100,00 €
Asso A son rythme (gym La Mothe) 100,00 €
Les ptits bouts mothais (assistante mat) 100,00 €
Atelier Musical de l’Orangerie 120,00 €
ADMR (La Mothe St-Héray 200,00 €

Total hors commune 940,00 €
Total général 3 095,00 €

   Vote des taux d’impositions pour l’année 2019.

Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  à  l’unanimité  de  ne  pas  augmenter  les  taux
d’impositions pour l’année 2019.
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Après vote et délibération, les taxes sont fixées de la
façon suivante : 

    Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2018.

Vu la  présentation  des  résultats  de  l’exercice  2018,  pour  le  budget  principal  et  le  budget  annexe
lotissement, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les comptes de gestion, considérant que la comptabilité de
la Commune correspond à celle de la Trésorerie et les comptes administratifs laissant apparaître les résultats
suivants :

Budget principal : 

Section de fonctionnement  
dépenses 395 642,98
recettes 446 604,91
Excédent 2018 50 961,93
Excédent antérieur reporté 82 111,47
Part versée en investissement 2018 -25 437,76
Excédent global 2018 107 635,64
   
Section d'investissement  
dépenses 45 307,17
recettes 40 347,64
Déficit 2017 -4 959,53
Déficit antérieur reporté -25 437,76
Déficit global 2017 -30 397,37

Budget annexe Lotissement :

Section d’investissement          0,00 €
Section de fonctionnement          0,00 €

    Affectation du résultat – Exercice 2018.

Le Maire propose d’affecter les résultats suivants :

Budget principal : 002 Excédent de fonctionnement 77 238,35 €
001 Déficit d’investissement 30 397,29 €
1068 Réserves 30 397,29 €

Budget annexe lotissement : 001 Déficit d’investissement 36 378,10 €

2019
Taxe d’habitation 8,87 %

Taxe foncière bâti 7,94 %
Taxe foncière non bâti 33,09 %
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002 Excédent de fonctionnement          1,27 €

  Vote du budget primitif 2019.

Budget principal

Le Maire propose au Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l’année 2019 étudié lors de la
Commission  Finances  du  26 Mars  2019.  Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité  les
prévisions budgétaires suivantes :

Section d’investissement 237 633,29 €
Section de fonctionnement 478 327,05 €

Il reste 2 emprunts en cours, Les finances communales sont saines. Les investissements prévus cette
année, sont l’extension de la salle des fêtes par un local de rangement ainsi que la mise en conformité de
l’accessibilité, l’acquisition de nouvelles chaises et tables pour la salle et la création d’une réserve incendie à
Plamé.  Une balayeuse  de  rue  a  été  acquise.  Ces  dépenses  sont  financées  par  emprunt  et  des  subventions
importantes.

Budget annexe Lotissement

Le Maire propose les chiffres du budget annexe lotissement pour l’année 2019 qui est voté à l’unanimité
et s’équilibre de la façon suivante :

Section d’investissement 72 756,20 €
Section de fonctionnement 36 379,37 €

  Repas du 14 Juillet 2019 – Tarifs.

Le Conseil Municipal organise un repas pour la journée du 14 Juillet 2019 dans le parc municipal. Le
Maire propose de fixer les tarifs relatifs à la participation du repas.

Après délibération, le Conseil Municipal fixe les tarifs comme suit :

Tarifs pour les habitants de la Commune, résidence principale et secondaire.
Adulte 6,00 euros
Enfant de moins de 12 ans Gratuit

Sauf si repas adulte 5,00 euros

Tarifs pour les personnes habitants hors de la commune
Adulte 11,00 euros
Enfant de moins de 12 ans 5,00 euros

Plusieurs  traiteurs  seront  sollicités  pour  des  devis.  Murielle  Heurtebise-Daniaud  se  chargera  de
l’organisation.

  Travaux du Syndicat ACEMPSSBB-V – 2ème période 2019.

Le Syndicat de voirie sera présent sur la commune du 9 au 29 Mai 2019. Voici les travaux prévus durant
cette période.
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- Réfection des marches et des rembardes au Plateau des Chaumes.
- Aménagement d’un escalier pour accéder au nouveau cimetière.
- Réparation des barrières au Four au loup.
- Peinture routière : passage piéton et arrêté bus.
- Trous à boucher sur plusieurs voies communales.
- Débernage.
- Etc …

  Questions diverses.

- Travaux de voirie Route Départementale 307 (La Mothe – Exoudun)

Le Maire donne lecture d’un courrier du Service Gestion de la route du Conseil  Départemental des
Deux-Sèvres. Des travaux d’amélioration de la chaussée souple sont prévus sur la RD 307 courant 2019. Il est
également prévu de reprendre un mur de soutènement à 2 niveaux sur la RD 307E.

Montant des travaux : 157 000,00 € à la charge totale du Département.

La séance est levée à 22 h 10, 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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