
Page 1/10 

 
 

C O M P T E - R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
D U  1 1  A V R I L  2 01 9  

 
 

PRE SE NTS  : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU – SOLIGNAC – LOGER - BOISGARD - BRAJARD - 
NALET - DEGENNE - BREC - PÉROCHON - PASQUIER – RÉAULT- AUDINET. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NTE  EXCUSEE  :  Mme BOURGUIGNON donnant pouvoir à M BAILLY. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h10 et procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à 
l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Monsieur SOLIGNAC est nommé secrétaire de 
séance. 
 

 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Sébastien AUDINET fait observer l’oubli, lors de la prise de décision relative aux autorisations déclarées auprès de la 
SACEM, d’indiquer que le Conseil Municipal mandate le comité des fêtes pour les manifestations communales à 
caractère local et social. 
 
Après avoir rectifié ce point, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la 
séance de conseil du 28 février 2019. 
 
 

2. APPROBATION DE S C OMPT E S AD MI NISTRATIFS  
Les comptes administratifs suivants présentent l’exécution de chaque budget de l’année 2018, tel qu’il résulte des 
décisions budgétaires adoptées.  
 
En l’absence de Monsieur le Maire, sous la présidence d’Annick GRATEAU, première adjointe,  
 
 

2.1  COMPTE  ADMINISTRATIF  COMMUNE  19-020  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2018 du budget COMMUNE, dont les données principales se résument 
comme suit : 
 

Investissement   

RECETTES 929 356.12 

DEPENSES 703 066.94 

RESULTAT 2018 226 289.18 

EXCEDENT INVESTISSEMENT 2017 Reporté 124 558.60 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE au 31/12/2018 350 847.78 

  
Fonctionnement   

RECETTES 1 401 305.60 

DEPENSES 993 922.61 

RESULTAT 2018 407 382.99 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 Reporté 306 782.13 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE au 31/12/2018 714 165.12 

  

L’an deux mil dix-neuf, le quatre avril, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
onze avril à dix-neuf heures, à la mairie. 
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RESULTAT CUMULE au 31/12/2018 1 065 012.90 

  
 

Reste à réaliser en investissement   

RECETTES (1) 363 772.70 

DEPENSES (2) 827 697.34 

RESULTAT 2018 -463 924.64 

 
(1) DETR, DSIL, fonds de concours, ADEME travaux EHPAD, subvention SOREGIES 
(2) Aménagement de la place 753.116 EUR, travaux chaufferie étanchéité terrasses EHPAD 58.517,84 EUR, 

travaux sur le réseau d’éclairage public 16.063,50 EUR. 
 
Annick GRATEAU précise que le besoin de financement résultant des investissements inscrits au budget de l’année 
2018 non réalisés au 31 décembre 2018 s’élève à 463.924,64 EUR. Après déduction du résultat excédentaire de la 
section d’investissement ce besoin ne s’élève plus qu’à 113.0769,86 EUR. 
 
APPROUVE le compte administratif du budget Commune de 2018 ; 
Adopte par 12 voix POUR. 
 
 

2.2  COMPTE  ADMINISTRATIF  POMPES  FUNÈBRES  19-021 

Afin de répondre à l’interrogation de Jacques PÉROCHON, Annick GRATEAU précise qu’il y a eu que quatre obsèques 
réalisés l’année dernière par le service communal.  
 
Jean-Claude BOISGARD porte à l’attention de l’assemblée la date de fin de la validité de l’habilitation de la commune 
pour ce service : en avril 2020. Il précise qu’il faudra réfléchir sur la continuité ou non de ce service.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2018 du budget annexe Pompes funèbres dont les données principales se 
résument comme suit : 

 

 
RECETTES DEPENSES 

Résultat 
2018 

Résultat 2017 
reporté 

Résultat de 
clôture au 
31/12/2018 

INVESTISSEMENT NEANT 

FONCTIONNEMENT 1.742,00 756,49 985,51 5.719,15 6.704,66 

Montant en euro 
 

APPROUVE le compte administratif du budget annexe Pompes funèbres de 2018 ; 
Adopte par 12 voix POUR. 
 
 

2-3  COMPTE  ADMINISTRATIF  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE  19-022  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2018 du budget annexe Lotissement du BOCAGE dont les données 
principales se résument comme suit : 

 

 
RECETTES DEPENSES 

Résultat 
2018 

Résultat 2017 
reporté 

Résultat de 
clôture au 
31/12/2018 

INVESTISSEMENT 0,00 50.748,77 - 50.748,77 0,00 - 50.748,77 

FONCTIONNEMENT 50.748,77 51.870,37 - 1.121,60 0,00 - 1.121,60 

Montant en euro 
 

 
APPROUVE le compte administratif du budget annexe Lotissement du BOCAGE de 2018 ; 
Adopte par 12 voix POUR. 
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3. APPROBATION DE S C OMPT E S DE GE STION  
Les comptes administratifs sont concordants avec les comptes du comptable public pour chacun des budgets. 
 

3-1  COMPTE  DE  GESTION  COMMUNE  19-023 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T  que le compte de gestion du budget COMMUNE dressé au titre de l’exercice 2018 par le Comptable public 
n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E  le compte de gestion du budget COMMUNE au titre de l’exercice 2018. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

3-2  COMPTE  DE  GESTION  POMPES  FUNÈBRES  19-024  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T  que le compte de gestion du budget annexe POMPES FUNÈBRES dressé au titre de l’exercice 2018 par le 
Comptable public n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E  le compte de gestion du budget annexe pompes funèbres au titre de l’exercice 2018. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

3-3  COMPTE  DE  GESTION  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE  19-025  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T  que le compte de gestion du budget annexe LOTISSEMENT DU BOCAGE dressé au titre de l’exercice 2018 par le 
Comptable public n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E  le compte de gestion du budget annexe Lotissement du BOCAGE au titre de l’exercice 2018. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

4. AFFEC TA TION DE S RE SU L TATS  
 

4-1 Affectation du résultat - budget Commune 19-026 

Le résultat de la section de fonctionnement est, conformément à l’instruction comptable et budgétaire M14, affecté 
en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement compte tenu des restes à 
réaliser. L’affectation s’avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE 

- de reporter au compte 001 le résultat de clôture d'investissement de 350.847,78 EUR 
- D’AFFECTER au compte 1068 la somme de 113.076,86 EUR prélevés sur l’excédent de fonctionnement global 

cumulé arrêté au 31 décembre 2018 pour couvrir le besoin d’investissement résultant du résultat de clôture et 
des restes à réaliser, le solde soit 601.088,26 EUR restant affecté à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 
002). 

Adopte par 14 voix POUR. 
 

 

4-2 Affectation du résultat budget annexe Pompes funèbres 19-027 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE 

de reporter au compte 002 la somme de 6.704,66 euros l'excédent de fonctionnement global cumulé  
au 31 décembre 2018.  
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

4-3 Affectation du résultat budget annexe Lotissement du BOCAGE 19-028 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reporter le résultat global cumulé au 31 décembre 2018 
- au compte 001 le déficit d'investissement de 50.748,77 euros, 
- au compte 002 le déficit de fonctionnement de 1.121,60 euros, 
Adopte par 14 voix POUR. 
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5. VOTE DE S TAUX D ’ IMPOSITION DIRE CTE  19-029  
Monsieur le Maire remercie Jean-Claude BOISGARD de la bonne gestion des dépenses en particulier la maitrise des 
dépenses de fonctionnement permettant, encore cette année, d’obtenir un bon résultat excédentaire de clôture. Cela 
nous conduit à ne pas être obligés d’augmenter les taux d’imposition.  
Il présente les produits fiscaux locaux attendus pour cette année et donne la parole à Jean-Claude BOISGARD. 
 

 
Base imposition 

2018 

Taux 
d'imposition 

2018 

Base 
prévisionnelle 

imposition  
2019 

Produits attendus 
2019 

TH 1.083.835 13,73 1.119.000 152.815 

TF 1.087.778 16,27 1.116.000 181.573 

TF non bâti 61.564 33,31 62.900 20.952 

355.340 EUR 
+ Allocations compensatrices                23.440 EUR 

TOTAL du produit attendu               =       378.780 EUR 
 
Jean-Claude BOISGARD affirme que l’augmentation des bases d’imposition par l’État permet une hausse de la recette 
fiscale locale s’élevant à 1,66 % par rapport à l’année dernière. 
 
Éric BAILLY rappelle que l’État s’est engagé à reverser les produits de la taxe d’habitation sur la base de ceux perçus en 
2017. Dès lors que ce taux augmente, le montant de cette augmentation reste à la charge du contribuable. 
 
Jean-Claude BOISGARD poursuit sur les dotations globales de fonctionnement qui sont en hausse par rapport à celles 
de 2018 pour la commune de Pleumartin soit une hausse de la somme de 4.314 EUR. La dotation de solidarité rurale 
cible nous a été attribuée cette année et celle de la péréquation a été supprimée. La dotation attribuée au titre de 
chef de canton est maintenue jusqu’aux prochaines élections municipales. Elle sera certainement supprimée en 2020. 
En outre le montant du capital des remboursements des emprunts est moindre par rapport à 2018 car le prêt pour la 
construction de la halle est remboursé entièrement depuis l’année dernière et celui pour le financement de 
l’acquisition de l’atelier des forgerons se terminera en juillet 2019. La commune n’a que six prêts à honorer mais cette 
dépense est compensée par des loyers (Les Sérènides, la gendarmerie et l’EHPAD). 
Sur proposition de la commission des finances réunie le 5 avril 2019,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux d'imposition pour l'exercice 2019, soit : 

- Taxe d'habitation  13,73 % 
- Taxe foncier bâti  16,27 % 
- Taxe foncier non bâti 33,31 %, 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

6. APPROBATION DE S BUD GE TS  
 
6-1 BUDGET COMMUNE 19-030 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU l'approbation du compte administratif et de l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2018, 
VU le vote des taux des impôts directs, 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 5 avril 2019, 
 
Monsieur le Maire présente le budget principal de la commune. Il commence par la section de fonctionnement qui 
permet de dégager un résultat anticipé de 687.943,49 EUR qui sera viré dans la section d’investissement. 
La section d’investissement se décompose des opérations d’équipement suivantes : 
 

N° Libellé Propositions 
nouvelles 

Reports de 2018 Propositions 
globales 

160254 Place aménagement 150.000,00 753.116,00 903.116,00 

170267 Éclairage public MC 14.000,00 16.063,50 30.063,50 

170271 Chaufferie toiture terrasse EHPAD  58.517,84 58.517,84 

190276 Licence informatique mairie 3.000,00  3.000,00 

190277 Columbarium aménagement 15.000,00  15.000,00 

190278 École – conformité électrique 6.000,00  6.000,00 

190279 Voirie-programme 2019 130.000,00  130.000,00 
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190280 Rotofaucheuse 15.000,00  15.000,00 

190281 Mairie – rénovation énergétique 120.000,00  120.000,00 

190282 Salle polyvalente – SSI conforme 15.000,00  15.000,00 

190283 Locaux 27 av Jourde – électricité C 15.000,00  15.000,00 

190284 Complexe sportif - chauffage 10.000,00  10.000,00 

190285 Ateliers municipaux 10.000,00  10.000,00 

190286 École – plan numérique 12.200,00  12.200,00 

190287 Étang communal 6.000,00  6.000,00 

19028 Bâtiment ex coudert - couverture 15.000,00  15.000,00 

190289 Réserve foncière – ch potet 1.000,00  1.000,00 

190290 École - rénovation 81.312,26  81.312,26 

 
Pour l’opération « rotofaucheuse », Jacques PÉROCHON demande de déterminer l’usage qui sera fait de ce matériel. Il 
rappelle que l’entretien des chemins de randonnée est à la charge de la commune depuis 2017. Il ne comprend pas 
l’intérêt d’acquérir une rotofaucheuse pour entretenir les bas-côtés des voies de randonnée car le gyrobroyeur peut 
faire le même travail. Lydie RÉAULT explique que la rotofaucheuse est un outil mieux adaptée, ce qui permet 
d’exécuter le travail plus rapidement, contrairement au gyrobroyeur qui réalise une coupe plus grossière. Jacques 
PÉROCHON fait observer que c’est nettement suffisant pour l’entretien de ces chemins. 
Éric BAILLY explique que l’acquisition d’un nouveau rotofaucheuse permettra de remplacer celle endommagée par 
une souche. 
Régis BRAJARD donne son avis. Ce nouveau matériel devra être utilisé pour les accotements dans les hameaux car ce 
matériel est très fragile ; la moindre pierre peut l’endommager. 
 
Opération couverture du bâtiment ex-coudert 
Jacques PÉROCHON préconise de réfléchir sur la destination de ce bâtiment avant d’entreprendre des travaux 
coûteux. 
Éric BAILLY acquiesce car quand la MSAP (Maison de Services À la Population) sera ouverte certaines activités 
qu’occupe ce bâtiment y déménageront. 
 
Pour les opérations de mise en conformité du système incendie de la salle des fêtes et la mise en conformité 
électrique des locaux du chantier d’insertion, Jean-Pierre SOLIGNAC précise que les travaux sont obligatoires pour le 
premier local et préconisés pour le second.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget 2019 de la Commune qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses à 1.687.613,26 EUR euros pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement à 
1.696.609,60 EUR, soit un budget d’un montant total de 3.384.222,86 EUR. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

6-2 Vente d’occasion de la benne portée 19-031 

Lydie RÉAULT se retire de la salle afin de ne pas rendre part au débat et ni au vote. 
 
Monsieur le Maire explique que depuis l’acquisition du nouveau tracteur et la vente du DEUTZ les agents communaux 
n’utilisent plus la benne portée. 
 
D’ailleurs, il s’interroge sur le devenir de la tonne à lisier. Il souhaitait la proposer à la vente également. Annick 
GRATEAU acquiesce car elle était utilisée pour l’évacuation des boues de la station d’épuration. Depuis le début de 
l’année, Eaux de Vienne a la gestion et l’exploitation de la station de traitement des eaux usées. Ce matériel est 
rarement utilisé. 
 
Jean-Jacques BREC précise qu’elle est utilisée lors des manifestations en particulier au moment de Festi’Sennery pour 
vidanger les toilettes et pour transporter l’eau. 
 
Annick GRATEAU et Jean-Claude BOISGARD s’accordent pour dire qu’elle sera vendue pas cher. Lydie RÉAULT 
approuve car cette tonne est d’une petite contenance. Elles sont très peu recherchées sur le marché du matériel 
d’occasion. Jacques PÉROCHON est d’accord car il n’y a pas de demande pour ce modèle. 
 
Annick GRATAEU et Suzanne LOGER trouvent qu’il est préférable de la conserver. Annick GRATEAU poursuit en 
précisant qu’elle sera très utile pour les vidanges au lieu de payer un vidangeur professionnel plus de deux cents euros 
pour une intervention. 
 
Après cet échange autour de la tonne, Monsieur le Maire propose de la conserver. L’assemblée acquiesce. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- décide de vendre d’occasion la benne portée  
- fixe le prix de vente à 120 EUR. 
Adopte par 13 voix POUR. 
 
 

6-3 BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 19-032 

Monsieur le Maire présente les comptes prévisionnels pour l’année 2019. 
VU l’instruction budgétaire et comptable M43, 
VU l'approbation du compte administratif et de l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2018, 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 5 avril 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget 2019 de la Commune qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses à 7 704,66 euros pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement NEANT. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

6-4 BUDGET LOTISSEMENT BOCAGE 19-033 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU l'approbation du compte administratif et de l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2018, 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 5 avril 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget s’équilibre en recettes et en dépenses pour la 
section de fonctionnement à 180 570,37 euros et pour la section d’investissement à 207 748,77 euros. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

Éric BAILLY informe les membres du conseil qu’il a signé avec la société CAPIFRANCE un contrat de mandat simple 
pour la vente des terrains à construire situés au lotissement du Bocage. Ce type de mandat permettra à la commune 
de vendre également les terrains en direct. 
 
Sébastien AUDINET fait remarquer qu’il n’y a aucune communication concernant la vente de ces terrains. Monsieur le 
Maire préconise la réalisation d’un grand panneau d’affichage à la vue de toute personne passant à proximité du 
lotissement. Annick GRATEAU signale qu’il y a un lot réservé par un constructeur, nous sommes en attente de la 
confirmation écrite. Jacques PÉROCHON demande qu’un bandeau numérique soit inscrit sur le site pour informer de la 
vente des 7 parcelles à construire.  
Jean-Claude BOISGARD demande que les panneaux d’affichage relatifs à la vente des terrains soient positionnés au 
niveau des six routes principales d’entrée de la commune. 
 
 

7. AVENANT A  LA C ONVENTI ON V IS ION PLUS  :  PA RC ECLA IRA GE PU BLI C  19-034  
La commune a transféré au Syndicat ENERGIES VIENNE sa compétence Eclairage Public. À ce titre la convention Vision 
Plus relative à la maintenance et à l’exploitation du parc éclairage public a été conclue entre les deux collectivités. 
Cette convention comprenait 5 volets. Il est proposé à la commune de signer un avenant afin d’inclure deux autres 
volets, en sachant que la date d’effet et la durée initiale de ladite convention restent inchangées : 

1. volet 6, maîtrise de la demande en énergie (MDE) et éclairage public 
2. volet 7, certificats d’économie d’énergie, 
3. et les options complémentaires  

I « remplacement standard des lanternes » 
II « pose provisoire des mâts et des lanternes ». 

 
Philippe PASQUIER s’interroge sur la manière de récupérer la monétisation des certificats d’énergie. Annick GRATEAU 
lui répond que le syndicat se charge de l’attribution des subventions en contrepartie de ces certificats. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Approuve l’avenant à la convention vision plus parc éclairage public 
Opte pour les deux options 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et toute pièce afférente à ce dossier. 
Adopte par 14 voix POUR. 
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8. PROTEC TION SOCIA LE  CO MPLEME NTAIRE –  V OLE T  PREV OYA NCE  19-035  

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2013 la commune a mandaté le Centre de gestion pour contracter une convention 
participative à la protection sociale complémentaire volet prévoyance. Un contrat groupe avait été signé avec 
l’organisme SMACL SANTÉ (nouvelle dénomination TERRITORIA MUTUELLE) avec une date d’effet au 1er janvier 2014.  
 
La commune avait voté une participation au financement des cotisations soit 16,20 EUR par agent. 
La convention de participation arrivant à terme au 31 décembre 2019. Il convient de mandater le Centre de gestion 
pour le renouvellement de cette convention participative. 
 
Annick GRATEAU souligne que le mandat remis au Centre de Gestion pour ce dossier consiste à lancer un appel 
d’offres groupé pour les communes adhérentes pour la protection sociale volet prévoyance. Ensuite la Commune 
conserve la possibilité de choisir entre la société de prévoyance retenue par le Centre de gestion et une autre 
entreprise de prévoyance.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
- de maintenir la participation au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance 
- de renouveler l’adhésion à 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 de la Vienne va engager, à ce titre lui 
donne mandat et, prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir du 1er septembre 2019 afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion de la 
Vienne à compter du 1er janvier 2020. 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

9. AMENA GEME NT D ’U N NOUVEAU  C OLUMBA RI U M  19-036  

Monsieur le Maire présente les trois propositions concernant l’aménagement d’un nouveau columbarium au 
cimetière de Pleumartin : 
 

 MARBRERIE RENE F. MARCEL Pompes funèbres DAOUT-PERRIN Pompes funèbres DHUMAUX 

TTC 9 946,70 8 401,92 18 000,00 

 
L’aménagement comprend un columbarium de 12 cases plus une tablette pour la pose de l’urne lors de la cérémonie  
de recueillement. Jean-Pierre SOLIGNAC montre à l’assemblée les différents modèles proposés par les entreprises.  
 
Jean-Jacques BREC demande si le socle supportant le columbarium sera réalisé par les agents communaux. Jean-Pierre 
SOLIGNAC lui répond par l’affirmatif car cela permet de réduit le coût de cet aménagement. 
 
Annick GRATEAU affirme que les deux columbariums présents au cimetière avaient été mis en place par l’entreprise 
FAUCHEUX qui a déposé son bilan. 
 
Jean-Jacques BREC fait remarquer que le nouveau monument devra avoir la même hauteur que ceux déjà en place 
afin de préserver l’harmonie esthétique du lieu. 
 
Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise DAOUT-PERRIN dont l’offre concorde avec les prescriptions du 
cahier des charges. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
- de retenir l’entreprise POMPES FUNÈBRES DAOUT-PERRIN, à Saint-Julien-L’Ars pour un montant de 8 401,92 TTC 

pour l’aménagement d’un nouveau columbarium  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette offre et toute pièce afférente à cette affaire. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

10. PRINCIPE  D ’ INVE STISSE MENT RENO VA TION ENE RGETIQUE M A IRIE  19-037  

Monsieur le Maire relate la rencontre avec le service commun de transition énergétique de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault pour être accompagné et conseillé sur les travaux de rénovations 
énergétiques de l’hôtel de ville en particulier, pour cette année, le changement des menuiseries. Il rappelle que la 
commune est déjà adhérente à ce service intercommunal. 
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Il souligne que les nouvelles menuiseries seront en double vitrage et en aluminium. Jacques PÉROCHON s’étonne que 
la décision du matériau de remplacement (l’aluminium) n’ait pas été débattu en commission communale 
« bâtiments » car c’est un investissement assez important pour en discuter. En effet la commission « bâtiments » s’est 
réunie pour la dernière fois en 2017. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC rétorque que cette information avait été énoncée lors d’un précédent conseil municipal. 
D’ailleurs, cela avait déjà été évoqué il y a 2 ou 3 ans. Il conçoit que la commission ne s’est pas réunie pour discuter 
des projets d’investissement depuis longtemps. 
 

Monsieur le Maire propose de surseoir la décision pour cette séance et d’attendre l’avis de la commission. Jacques 
PÉROCHON et Sébastien AUDINET sont d’accord pour prendre la décision, ce soir, de lancer l’avis à la concurrence et 
la publication du marché de travaux et de choisir le matériau ultérieurement en réunissant les membres de la 
commission. 
 
Annick GRATEAU affirme que le service commun de Grand Châtellerault préparera le cahier des charges pour l’appel 
d’offres. Dans ce dossier technique Monsieur le Maire explique que l’obtention de subvention est déterminée par le 
respect de normes énergétiques défini par un coefficient. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC expose les différentes propositions reçues depuis l’année dernière qui ont permis de 
déterminer le coût estimatif des travaux. 
 
Monsieur le Maire annonce que le service commun effectuera, sur deux jours,  des mesures à l’école Marcel Pilot afin 
d’établir un diagnostic énergétique. Ce diagnostic sera la base pour le montage du dossier de rénovation de cet 
établissement et permettra de garantir la pérennité d’un enseignement élémentaire à Pleumartin. 
Éric BAILLY et Jean-Pierre SOLIGNAC sont confiances pour ce nouveau projet car le service intercommunal a réalisé 
approximativement la même opération avec un bâtiment scolaire similaire à Colombiers. Il sera possible de visiter ; il 
suffit de prendre contact avec les élus de la commune de Colombiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
- ARRETE l’avant-projet sommaire et le montant estimé des travaux de remplacement des menuiseries de l’hôtel de 

ville à 120.000 EUR 
- DIT QUE les crédits sont inscrits au budget de cette année ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire d’engager la procédure de passation du marché de travaux correspondant et de 

signer toute pièce afférente à ce dossier. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

11. REFEC TION DE LA TOITU RE DE  L ’EHPAD  LE S ROUSSELIE RES  19-038  

Monsieur le Maire présente le diagnostic relatif à l’étanchéité des toitures terrasses de l’EHPAD. L’infiltration d’eaux 
pluviales dans le bâtiment, particulièrement au niveau du faux-plafonds pouvant entrainer des infiltrations d’eaux 
dans les murs et peut-être d’autres dommages importants.  
Il propose d’entreprendre des travaux de réfection des terrasses afin d’enrayer ce problème.  
 
Ces travaux sont estimés à plus de 25.000 EUR HT. La réglementation en vigueur, depuis le 1er octobre 2018, fixe le 
seuil de mise en concurrence par avis de diffusion dématérialisé à 25.000 euros HT. 
 
Jean-Jacques BREC s’interroge sur la mise en accessibilité des terrasses car les terrasses accueillant les panneaux 
solaires ne peuvent être franchis. Jean-Pierre SOLIGNAC préconise un garde-corps. 
 
Suzanne LOGER signale qu’il y a eu une erreur sur la dose et le mélange du liquide de circuit  au niveau des panneaux 
solaires de la production d’eau chaude à l’EHPAD. Cela a entrainé une surchauffe du circuit mettant la production 
d’eau chaude en panne. Actuellement l’eau chaude est produite par le circuit classique. Philippe PASQUIER préconise 
de déclencher la procédure d’assurance dommage –ouvrage. Jean-Jacques BREC acquiesce en précisant que le 
technicien professionnel qui la diagnostiquer doit le formuler par écrit pour constituer le commencement du dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
- d’approuver l’avant-projet sommaire de réfection des toitures terrasses de l’EHPAD les Rousselières  
- d’autoriser le maire ou son représentant à lancer le marché de travaux et à signer toute pièce afférente à cette 

affaire. 
Adopte par 14 voix POUR. 
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12. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 

12.1 Implantation de l’armoire de répartition du réseau fibre optique 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le directeur départemental d’Orange va bientôt 
implanter une armoire de répartition du réseau fibre optique destiné à l’usage des professionnels. Il établira 6 
connections. Il est nécessaire de choisir l’implantation la plus judicieuse pour desservir les entreprises de 
Pleumartin. Avant toute décision une proposition précise lui sera demandée ainsi que la surface utile pour 
l’implantation. 
 
Suzanne LOGER souligne que la fibre optique permettra l’installation plus aisée de la télémédecine à l’EHPAD, 
projet du directeur de l’établissement. 
 
Suzanne LOGER et Jean-Claude BOISGARD s’accordent d’une seule voix pour évoquer cette opportunité pour la 
commune. 
 

12.2 Logements communaux vacants 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les locataires du logement de l’école (17 ave Jules Ferry) 
et celle de l’appartement situé au-dessus du bureau de Poste ont résilié leur contrat de location prenant effet 
respectivement le 22 avril 2019 et le 30 avril 2019. 
 

12.3 Fermeture estivale du bureau de Poste 
Le guichet de la Poste de Pleumartin sera fermé du 12 au 31 août 2019. 
 

12.4 Eaux de Vienne 
Au vu de l’évolution de la structure du syndicat et conformément à la loi NOTRe, EAUX DE VIENNE a entrepris de 
définir un nouveau mode de fonctionnement des ses instances de gouvernance par les élus. Cette future 
gouvernance a 2 objectifs : 

- fonctionner à travers des adhérents que seront des EPCI et en nombre moins importants 
- conserver une proximité aux territoires, communaux tout particulièrement, dans les comités locaux. 

Annick GRATEAU évoque la difficulté, avec 440 délégués, de prises de décision par le syndicat lors de réunion qui 
a du mal à atteindre le quorum. Le nombre d’adhérents sera réduit pour se rapprocher d’une centaine. Leur 
nombre sera défini en fonction du nombre d’habitant dans chaque commune adhérente. Cela sera mis en place 
après 2020.  

 

12.5 Rapport d’activité 2018 du Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) 
Transmis par courriel à l’ensemble des conseillers le 5 avril 2019 
 

12.6 Bilan d’activité 2018 Mobi’Vienne 
Transmis par courriel à l’ensemble des conseillers le 4 avril 2019 
 

12.7 Elections européennes Dimanche 26 mai 2019 
Tenue du bureau de vote lors des élections européennes 

08 H 00 – 10 H 30 : SOLIGNAC Jean-Pierre – BRAGARD Régis – Annick NALET 
10 H 30 – 13 H 00 : BAILLY Éric – PASQUIER Philippe – BREC Jean-Jacques  
13 H 00 – 15 H 30 : GRATEAU Annick – AUDINET Sébastien – PÉROCHON Jacques  
15 H 30 –18 H 00 : LOGER Suzanne – RÉAULT Lydie – DEGENNE Sylvie. 
18 H 00                  : Dépouillement. 
 

12.8 Bien immobilier 
Annick NALET s’interroge sur le prix de vente demandé pour l’ancien presbytère. Monsieur le Maire s’associe à 
son interrogation et propose de revoir le prix à la baisse lors d’un prochain conseil municipal. 

 
12.9 Nouveaux horaires à la garderie 
Monsieur le Maire annonce qu’à compter du lundi 29 avril 2019, date de reprise de l’école, la garderie 
municipale ouvrira ses portes à 7h15 au lieu de 7h30.  
 

12.10 Planning du marché  
14 avril 2019 Suzanne LOGER / Régis BRAJARD 
21 avril 2019 Sylvie DEGENNE / Annick GRATEAU 
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Dimanche de Pâques 

28 avril 2019 Jacques PÉROCHON / Éric BAILLY 

5 mai 2019 Annick NALET Lydie RÉAULT / Philippe PASQUIER 

12 mai 2019 Jean-Jacques BREC / Suzanne LOGER 

19 mai 2019 Jean-Claude BOISGARD / Sébastien AUDINET 

26 mai 2019 Lydie RÉAULT / Annick GRATEAU 

2 juin 2019 Jean-Pierre SOLIGNAC / Régis BRAJARD 
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au Jeudi 23 mai 2019 à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures 35. 
Le compte-rendu de la séance du 11 avril 2019 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 19 avril 2019. 
 
 
 
 
 
 


