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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  2  J U I L L E T  20 20  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE, M ROUX,  
Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR IT E  D ES MEMBRES  EN E XE R CICE .  
 
ABSE NT  EXCU SE  :  M AUDINET donnant pouvoir à M BAILLY. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 11. Il précise que le point fort de cette séance est la présentation des 
budgets que les membres de la commission des finances les ont élaborés afin de les proposer ce soir. 
 
Il procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Madame Céline BERNARD est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Céline DECHEZELLE émet les remarques suivantes : 
 
Concernant la page 4 Article 3 pour moi il faut ajouter Annick NALET pour le 2.2 Relations organismes sociaux. 
 
Concernant le 12.5 Divers page 9 
Pour les échanges concernant la commission de l'école. Mon intervention a été mal retranscrite. Je ne souhaite pas 
attendre les directives de l'éducation nationale pour lancer toutes réflexions. Lors de mon intervention,  j'ai indiqué 
que des réflexions étaient déjà en cours avec l'équipe enseignante. L'école en lien avec la mairie en est à l'application 
de son deuxième protocole. Diverses réunions ont déjà eu lieu et une autre est prévue le 25/06. 
J'ai simplement fait remarquer qu'il était précoce de vouloir travailler sur la rentrée de septembre dans la mesure où 
nous sommes tributaires du protocole sanitaire. Ce protocole n'est pas encore porté à notre connaissance et 
l'éducation nationale risque de le diffuser probablement qu’à partir de fin août. 
 
Marylise AUDINET interpelle l’assemblée en regrettant que tous les échanges ne soient pas retranscrits sur le compte-
rendu. Elle conçoit qu’ils ne soient pas diffusés sur la place publique. Néanmoins elle aurait souhaité qu’ils soient 
mentionnés sur le procès-verbal adopté lors de cette séance. 
Éric BAILLY lui répond que les échanges « en off » n’ont pas à être retranscrits. 
Flavien CARTIER souhaiterait que la version du compte-rendu soit la même pour tous les Pleumartinois afin de mettre 
un point final sur cette divergence et ne plus en rediscuter. 
Annick GRATEAU fait remarquer qu’il y a des discussions qui sont difficilement retranscrivable dans un compte-rendu. 
Éric BAILLY interpelle l’assemblée pour savoir s’il y a d’autres observations à formuler sur le compte-rendu du 9 juin 
2020. 
 
Après modifications apportées, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 9 juin 2020 par 12 
voix POUR et 2 ABSTENTIONS, des conseillers présents. 
 
 

2. VOTE DE S TAUX D ’ IMPOSITION DIRE CTE  20-036  
Éric BAILLY assure que l’état financier de la commune est sain. L’honneur revient à l’équipe municipale du mandat 
précédent. Les résultats cumulés de clôture en démontrent. Il propose de ne pas toucher aux taux. D’ailleurs, les élus 
du précédent mandat ne les avaient pas augmentés pendant six ans. Il souligne que les administrés apprécieront la 
démarche. Le produit des impôts directs fait partie des recettes majeures, de la section de fonctionnement de la 
commune, avec les dotations de l’État. 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-six juin, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
deux juillet à dix-neuf heures, à la mairie. 
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Annick GRATEAU indique que ces deux principales recettes évoluent : l’une est en légère augmentation et l’autre en 
baisse sur la totalité des recettes. Cela représente une perte de 4.236 € par rapport à l’année 2019. 
 
Chaque année l’organe délibérante fixe les taux des impôts directs : TH (taxe d’habitation), TF (taxe foncière) et TFNB 
(taxe foncière non bâtie). Monsieur le Maire donne lecture des prévisionnelles de recettes des impôts directs qui 
montrent une légère augmentation des bases d’imposition.  
Annick GRATEAU acquiesce et souligne que ces bases augmentent chaque année. En effet, il y a toujours une petite 
évolution d’année en année en raison de la réévaluation des bases. 
Éric BAILLY indique, toutefois, que cela reste du prévisionnel 

 
Base imposition 

2019 

Taux 
d'imposition 

2019 

Base 
prévisionnelle 

imposition  
2020 

Produits attendus 
2020 

TH 1.138.878 13,73 1.156.000 158.719 

 TF 1.131.150 16,27 1.156.000 188.081 

TFNB 63.011 33,31 63.700 21.218 

368.018 EUR 
+ allocations compensatrices                23.733 EUR 

TOTAL =       391.751 EUR 
 
La loi de finances 2018 a instauré un nouveau dégrèvement d’office de la taxe d’habitation pour la résidence 
principale, qui devrait bénéficier à environ 80 % des contribuables en 2020, par application d’un taux de dégrèvement 
progressif. 
La cotisation à la TH est en revanche maintenue pour les personnes dont les ressources excèdent les seuils de 
dégrèvement. Elle sera progressivement supprimée d’ici 2023 pour 100 % des redevables. 
L’État prend en charge le coût de cette mesure pour les collectivités, en tenant compte des bases annuelles 
actualisées, des taux et abattements de 2017. 
Éric BAILLY précise que le produit de la taxe d’habitation, restera figé dans le temps malgré l’évolution de la commune 
car l’année 2017 est définie comme année de référence pour cette recette. 
Jacques PÉROCHON démontre que le produit de l’imposition directe représente 23 à 24 % de la totalité des recettes 
communales. Elles comprennent également les dotations et les loyers. Cela signifie que la commune de Pleumartin a 
une marche de manœuvre d’à peine 25% du montant des recettes totales. 
 

La commission des finances, réunie le 29 juin 2020, propose de maintenir les taux en 2020 afin d’assurer une 
neutralité fiscale aux contribuables pleumartinois.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

D E CI D E  
DE MAINTENIR les taux d'imposition directe pour l'année 2020 comme suit : 

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

ADOPTE par 15 voix POUR. 
 
 

3. APPROBATION DE S BUD GE TS  20-037  A  20-039  
3.1 BUDGET COMMUNE 20-037 

Annick GRATEAU rappelle que le compte administratif, représentant l’exécution du budget, a été acté lors de la 
séance de conseil du 27 février 2020. 
Elle précise les résultats cumulés à la clôture de l’exercice comptable 2019 ainsi que leur affectation pour le budget de 
2020.  
VU l'approbation du compte administratif et l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2019 comme suit : 
RE P ORT E R  au compte 001 le résultat de clôture d'investissement de – 95.262,37 EUR, 
AFFECTER au compte 1068 la somme de 292.722,67 EUR prélevée sur l’excédent de fonctionnement global cumulé 
arrêté au 31 décembre 2019 pour couvrir le besoin d’investissement résultant du résultat de clôture et des restes à 
réaliser, le solde soit 690.749,59 EUR restant affecté à l’excédent de fonctionnement reporté ; 
 
Elle informe les membres du conseil des emprunts en cours qui représentent : 
Il y a 6 contrats de prêt en cours 

- pour la construction de 2 studios à la gendarmerie dernière échéance en 2022 
- pour l’achat d’un tracteur neuf dernière échéance en 2022 
- pour 2 maisons SERENIDES (taux fixe) dernière échéance en 2029 
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- PLS (prêt pour logement sociaux : prêt indexé au taux de rémunération du Livret A) pour 2 maisons 
SERENIDES dernière échéance en 2029 

- pour l’extension et le réaménagement de l’EHPAD les Rousselières (taux fixe) dernière échéance en 2038 
- PLS pour l’extension et le réaménagement de l’EHPAD dernière échéance en 2039 

Ainsi en 2023 la totalité des annuités des emprunts sera inférieure à 100.000 €, soit 91.700 € 
 
Elle souligne qu’étant donné le vote du budget a lieu en milieu d’année cela ne permettra pas d’avoir assez de temps 
pour réaliser toutes les prévisions inscrites, en particulier l’investissement. Elle suggère qu’il est possible de réaliser 
des décisions modificatives en cas de besoin, notamment pour les dépenses imprévues, ou en cas d’opportunité. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’il est possible pour les entreprises d’effectuer des travaux sans étude 
préalable ; cela n’est pas le cas pour les collectivités territoriales.  
 
Céline BERNARD précise qu’il reste néanmoins encore quatre mois pour réaliser les travaux. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC acquiesce en énumérant les travaux qui seront surement exécutés cette année : la 
réhabilitation de l’assainissement autonome du stade et le parking, la réfection de la voirie. 
Jacques PÉROCHON et Annick GRATEAU s’accordent à dire que la remise aux normes de l’assainissement non collectif 
du stade est à réaliser avant la mi-octobre 2020 afin de bénéficier de la subvention de l’Agence de l’Eau. 
 
Marylise AUDINET s’interroge sur les futurs travaux à réaliser à l’école. 
Éric BAILLY et Jean-Pierre SOLIGNAC s’accordent sur l’étendue des travaux à effectuer au groupe scolaire notamment 
le ravalement des façades du bâtiment, le remplacement des menuiseries extérieures, la réfection de la cour, la 
réhabilitation de la couverture et l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Annick GRATEAU précise qu’un diagnostic énergétique est en cours. Les travaux d’économie d’énergies seraient 
subventionnés en particulier par SOREGIES et certains fonds européens comme le FEADER. 
Jacques PÉROCHON soulève l’hypothèse d’envisager une construction neuve avec une classe de plein pied pour un 
accès pour personne à mobilité réduite. Cela pourrait être moins coûteux qu’une réhabilitation complète du groupe 
scolaire car la bâtisse a été construite il y a plus de 70 ans. 
Céline BERNARD souligne que l’école a été conçue au moment où il y avait plus d’élèves scolarisés à Pleumartin. 
Jacques PÉROCHON pense que ce serait opportun de rencontrer les communes voisines pour discuter du devenir des 
écoles de l’ensemble du territoire. 
Éric BAILLY souligne que chaque commune est attachée à garder son école. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que la commune a un foncier non bâti disponible pour construire une nouvelle 
école. Éric BAILLY précise que la réflexion se poursuit. 
 
VU le vote des taux des impôts directs, 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 29 juin 2020, 
 
Après avoir entendu la présentation et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
le budget Commune de l’exercice 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 1.797.152,06 EUR pour la section 
de fonctionnement et pour la section d’investissement à 1.386.204,43 EUR en dépenses et en recettes, soit un 
budget d’un montant total de 3.183.356,49 EUR. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

3.2 BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 20-038 

Annick GRATEAU rappelle l’exécution du budget 2019 et l’affectation du résultat. 
VU l'approbation du compte administratif et l'affectation du résultat de clôture de l'exercice 2019 comme suit : 

RE P ORT E R  à la section de fonctionnement l'excédent de fonctionnement global cumulé arrêté au 31 décembre 2019 
s’élevant à la somme de 7.441,09 €. 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 29 juin 2020, 
 
Après avoir entendu la présentation et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
le budget annexe POMPES FUNÈBRES de l’exercice 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 8.541,09 € pour 
la section de fonctionnement et pour la section d’investissement NEANT. 
Adopte par 15 voix POUR. 

 
 

3.3 BUDGET LOTISSEMENT BOCAGE 20-039 

Annick GRATEAU rappelle l’exécution du budget 2019 et l’affectation du résultat. 
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VU l'approbation du compte administratif et du report du résultat de clôture de l'exercice 2019 : 
- en section d’investissement le déficit arrêté au 31 décembre 2019 s’élevant à 154.096,03 € ; 
- en section de fonctionnement le déficit arrêté au 31 décembre 2019 de 1.122,67 €. 
VU l’avis de la commission des finances réunie le 29 juin 2020, 
 
Après avoir entendu la présentation et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
le budget annexe du Lotissement du BOCAGE de l’exercice 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses pour la 
section de fonctionnement à 176.456 € et pour la section d’investissement à 287.096,03 €. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

4. CREA NCE S IRRE COU V RA BL E S A ADME TTRE E N NON -VALEU R  20-040  
Monsieur le Maire présente la liste établie par le comptable public relative aux créances irrécouvrables, du service 
assainissement, à admettre en non-valeur.  
Il informe l’assemblée qu’avant 2019 la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault remboursait les recettes 
d’assainissement admises en non-valeur. Annick GRATEAU précise que depuis le 1er janvier 2019 l’assainissement est 
une compétence du syndicat d’EAUX DE VIENNE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
Article 1 
D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, relatives au service assainissement, pour 
un montant total de 411,63 EUR, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 4318530233 dressée le  
18 mai 2020 par le comptable public. 

- exercice 2011 = 159,98 EUR 
- exercice 2012 = 107,88 EUR 
- exercice 2014 = 103,77 EUR 
- exercice 2018 = 40,00 EUR 

Article 2 
Les sommes nécessaires sont inscrites au chapitre 65, imputation n° 6541. 

A D O P T E  P A R  15  V O I X  P O U R .  
 
 

5. COMMISSION C OMMU NA LE DE S IMPOTS D IRECTS 20-041  
L’article 1650 du code général des impôts institue une commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque 
commune. Cette commission est renouvelée à chaque renouvellement des conseillers municipaux. Cette commission 
comprend 7 membres : le maire ou adjoint délégué et 6 commissaires dont un habitant hors de la commune. 
Le rôle de cette commission est consultatif en matière d’évaluation des propriétés bâties et non bâties (formule un 
avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties nouvelles ou touchées par un changement 
d’affectation ou de consistance, participe à la détermination des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties). 
Monsieur le Maire précise que cette commission se réunit une fois par an au début de deuxième trimestre de chaque 
année. 

Commissaires proposés en 2014 
Titulaires 

1- GRATEAU Annick 7- PEROCHON Jacques 
2- BRAJARD Régis 8- TOURENNE Yvette 
3- GAILLARD François 9- LAMY Nadine 
4- VACHON Christophe 10- TEXIER Nadie 
5- NEAUME Robert 11- MAROLLEAU Françoise 
6- EPIN Pascale 12-REBICQ Jean-Jacques 

 
Suppléants 

1- SOLIGNAC Jean-Pierre 7- SUCHER Michel 
2- LOGER Suzanne 8- VOLLIER Geneviève 
3- GUILLET Jean-Claude 9- LAUMONIER Jackie 
4- DEGENNE Sylvie 10- REAULT Lydie 
5- BLANCHET Jacky 11- MARTIN Gérard 
6- MILORD Gérard 12-MAUBERT Michel 
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Commissaires désignés par la direction régionale des finances publiques en 2014 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
GRATEAU Annick SOLIGNAC Jean-Pierre 
GAILLARD François LOGER Suzanne 
TOURENNE Yvette GUILLET Jean-Claude 
VACHON Christophe DEGENNE Sylvie 
COTON Jean-Bernard LOGET Marie-Pierre 
EPIN Pascale BACHELIER Rémy 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal D E CI D E  par 15 voix POUR, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de 
dresser une liste de 12 noms comme suit : 
 
Titulaires 

1- GRATEAU Annick 7- DEGENNE Sylvie 
2- GAILLARD François  8- GUILLET Jean-Claude 
3- TOURENNE Yvette 9- LOGER Suzanne 
4- EPIN Pascale 10- BRAJARD Régis 
5- POISSON Marie-Pierre 11- MAROLLEAU Françoise 
6- REBICQ Jean-Jacques 12-BACHELIER Rémy 

 
Suppléants 

1- SOLIGNAC Jean-Pierre 7- MARTIN Gérard 
2- ROBERT Gérard 8- SUCHER Michel  
3- LAMY Nadine 9- VOLLIER Geneviève 
4- TEXIER Nadie 10- MILORD Gérard 
5- LAUMONIER Jackie 11- BOISGARD Jean-Claude 
6- RÉAULT Lydie 12-MAUBERT Michel 

 
 

6. RENOUVE LLEME NT DE LA  CONVENTION V I S ION-PLU S 20-042  
Monsieur le Maire rappelle et informe le conseil municipal que la Commune à transférer de compétence au profit du 
Syndicat ÉNERGIES VIENNE.  
La convention Vision Plus matérialise ce transfert. Elle se rapporte à la maintenance de l’éclairage public. Cela 
comprend : 

- travaux d’établissement, de renforcement d’extension et/ou de renouvellement du parc 
- entretien de l’éclairage public (curatif et/ou préventif) 
- exploitation des réseaux d’éclairage public 
- résorption des non-conformités liées à la sécurité 
- travaux d’investissement pour la suppression de luminaires non réglementaires 
- maîtrise de la demande en énergie 
- certificats d’économies d’énergies (exemple : subvention pour les travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures de la mairie). 
 
Elle a été conclue, avec le syndicat ENERGIES VIENNE, pour une durée de 5 ans en 2016 avec les options : 

- remplacement STANDARD des lanternes 
- pose PROVISOIRE des mâts et des lanternes. 

Elle arrive à son terme le 31 décembre 2020. Son coût moyen annuel s’élève à 6.200 € TTC. 
Il est proposé de la renouveler pour une durée de 5 ans de 2021 à 2025. 
 
Annick GRATEAU rappelle que les lampes de l’éclairage public en panne doivent être signalées au secrétariat de la 
mairie afin de transmettre l’information à SOREGIES pour leur remplacement. 
Jean-Pierre SOLIGNAC poursuit en informant l’assemblée que le câble de l’éclairage public, situé avenue des Acacias, 
sera remplacé par un câble torsadé. 
 
Après en avoir délibéré et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AP P R O U V E  la convention VISION PLUS 2021 et choisit les options complémentaires reprises dans l’annexe 2 : 

- remplacement STANDARD des lanternes 
- pose PROVISOIRE des mâts et des lanternes  

AU T O R I S E  la signature Monsieur le Maire ou son représentant de la convention VISION PLUS. 
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7. REC ONDU CTION DE LA MI SSION D ’ INTE RVENTION SU R LES  D OSSIE RS  CNRACL  20-043  
La convention signée avec le Centre de gestion pour la mission de contrôle des dossiers de retraites des agents 
CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) est arrivée à son terme le 31 décembre 2019.  
Le Centre de gestion propose de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans, soit de 2020 à 2022. Le Centre 
de gestion facture au moment du traitement du dossier, soit un exemple de quelques tarifs applicables pour l’année 
2020 : 

- demande avis préalable      16€ 
- le droit à l’information (historique de carrière et pré-liquidation) 18 € 
- fiabilisation du compte individuel retraite   9 € 
- pension départ anticipé hors invalidité   32,50 € 
- pension départ anticipé pour invalidité    40 €. 

 
Monsieur le Maire fait remarquer que cette convention est un simple renouvellement de ce qui existait déjà. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

Adopte par 15 voix POUR 
AU T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative au contrôle des dossiers CNRACL par 
le Centre de Gestion de la fonction publique de la Vienne applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 

8. SUBVE NTION A LA C OOPE RA TIVE SC OLA IRE  20-044  
Monsieur le Maire propose d’accorder à la coopérative scolaire une subvention annuelle. Une partie de son montant 
est utilisée à régler des livres scolaires pour la rentrée scolaire de septembre 2020. 
La subvention d’un montant total de 6.375 € correspond à la part communale de 2.500 € et à celle du Grand 
Châtellerault de 3.875 € pour la participation aux activités de natation. 
Il regrette qu’il n’y ait aucune piscine sur la commune de Pleumartin. Les élèves de l’école Marcel Pilot doivent 
apprendre à nager dans celles de la commune de Châtellerault ou de Naintré en fonction des horaires disponibles. 
C’est pourquoi il y a un coût de transport qui correspond à l’acheminement des élèves dans ces centres aquatiques.  
 
Il précise qu’à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, l’assemblée délibérante étudiera les demandes de 
subvention des autres associations.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder, pour l’année 2020, la subvention d’un montant de 
6.375 € à la coopérative scolaire. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

9. VA LID ATION DE FINITIVE  DES DE LE GA TIONS DU C ONSE IL  MU NIC IPAL  AU MA IRE  
Éric BAILLY rappelle que la dernière réunion de conseil les délégations du conseil municipal au maire définies pour le 
mandat précédent avaient été reconduites pour le présent mandat (2020-2026). 
Il interroge l’assemblée délibérante afin qu’elle confirme la décision de la dernière fois. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les délégations du conseil municipal au maire 
définies par délibération du 9 juin 2020, sous le numéro de référence 20-026. 
 
 

10. CONVENTION POU R LA  RE PA RTIT ION DE  L ’ENTRE TIEN DE S CHEMIN S LIMITROPHES ENTRE  

LE S C OMMUNE S DE V IC Q -SU R-GA RTE MPE  ET PLE UMA RTIN  20-045  
Monsieur le Maire rappelle et informe les membres du conseil qu’un accord de principe avait été voté lors de la 
séance du 27 février 2020 pour l’entretien des chemins limitrophes entre les communes de Vicq-sur-Gartempe et 
Pleumartin. 
 
Il précise que la Commune de Vicq-sur-Gartempe a souhaité formalisé par convention cette répartition afin de 
n’oublier aucun des chemins à entretenir. C’est un partage équitable. 
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Ces chemins ruraux sont désignés ci-dessous 
 

Désignation du chemin Commune responsable 

Voie Communale n°21 du chemin rural n° 21 au chemin 
d’exploitation n°22 

Pleumartin 

Chemin rural n°1 de la voie communale n°21 à la voie 
communale n°2 

Pleumartin 

Voie communale n° 26 à Chancelay Vicq sur Gartempe 

Voie communale n°7 (route de Crémille) Pleumartin 

Chemin rural n°9 de Chancelay à Gauffran Vicq sur Gartempe 

Afin d’assurer une meilleure gestion de ces chemins dans l’intérêt des utilisateurs, la convention définit l’engagement 
de chaque commune à les entretenir. 
 
Annick GRATEAU indique aux membres du conseil la situation exacte des différents chemins cités dans le tableau. 
 
Éric BAILLY souligne que la répartition des chemins à entretenir a été divisée par moitié. 
 
Annick GRATEAU fait remarquer que cette répartition a été établie verbalement avec les autres communes 
limitrophes de la commune de Pleumartin. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Approuve la répartition de l’entretien des chemins limitrophes entre les communes de VICQ-SUR-GARTEMPE et 

PLEUMARTIN ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera rédigée dans ce sens. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

11.  DESIGNA TION D ’U N DE LEGUE SUPPLE ANT  AU PRE S DU SYAG   
Lors de la réunion du 9 juin 2020, seul le délégué titulaire : Dominique CHEMIN, a été désigné pour représenter la 
commune au Syndicat d’aménagement Gartempe et Creuse. 
Monsieur le Maire appelle à candidature. Après un tour de table, étant donné qu’il n’y a aucun postulant il se propose.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

Désigne 
Par 15 voix POUR 

Éric BAILLY délégué suppléant du Syndicat d’aménagement Gartempe et Creuse. 
 
 

12. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
12.1 Subvention de l’Agence de l’Eau 
Eaux de Vienne – SIVEER nous a notifié la subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les travaux de 
réhabilitation de l’assainissement autonome des vestiaires du stade. Cette subvention s’élève à 2.550 €. Les 
travaux devront être réalisés dans les quatre mois à compter de la date de réception de cette notification. 
 

12.2  PA RC  EOLIEN « LE S BRANDE S DE L ’OZ ON  
L’enquête publique concerne l’installation et l’exploitation, d’un parc éolien sur les communes de Senillé-Saint-
Sauveur, Chenevelles et Monthoiron. Cette enquête s’est déroulée du 17 février au 27 mars 2020. Elle a été 
stoppée en raison du confinement pour lutter contre l’épidémie COVID-19. Elle a été reprise pour 18 jours 
consécutifs soit du 26 juin au 13 juillet 2020.  
 
Jacques PÉROCHON informe les conseillers municipaux que le Préfet a refusé que les conseils municipaux se 
repositionnent sur l’installation et l’exploitation de ce nouveau parc éolien. Il rappelle que la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault reverse aux communes ayant des implantations de parc éolien une 
dotation provenant des entreprises d’énergies renouvelables. En outre, le schéma d’implantation des éoliennes a 
une incohérence totale car il crée un mitage du territoire. 
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Éric BAILLY comprend les communes qui répondent favorablement à l’installation de ces parcs à énergies 
renouvelables car la redevance financière est importante surtout pour celles qui ont des petits budgets.  
 
Philippe PASQUIER informe l’assemblée qu’il existe d’autres projets de ce type ayant été enregistrés. 
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12.3  DESIGNA TION DE S DELE G UES POU R L ’E LEC TION SE NA TORIA LE  
Le décret 2020-812 du 29 juin 2020 a fixé la date de l’élection des délégués et des suppléants des conseils 
municipaux au vendredi 10 juillet 2020. 
 

12.4  SCHE MA DE C OHE RENCE T E RRITORIALE  (SCOT)  DU SEUIL DU  POITOU  
Le SCOT a été approuvé par délibération le 11 février 2020. La procédure de probation étant achevée sa mise en 
œuvre revient collectivement aux communes et intercommunalités. Il est consultable en mairie sur support 
numérique. 
 

12.5  PROBLE ME ME SSA GE RIE  E LEC TRONIQUE  
Les élus ayant des messageries électroniques de MICROSOFT rencontrent des difficultés de réception des 
courriels provenant de l’adresse numérique officielle de la commune (contact@pleumartin.fr). Afin de palier à ce 
dysfonctionnement, vous avez pour ceux qui le souhaitent une manipulation à réaliser sur votre messagerie : 
notice à demander au secrétariat de la mairie.  
 
 

12.6 PLA NNING DU MA RCHE  
5 juillet 2020 Jean-Pierre SOLIGNAC / Annick NALET 

12 juillet 2020 Philippe PASQUIER / Jacques PÉROCHON 

19 juillet 2020 Céline BERNARD / Sylvie DEGENNE 

26 juillet 2020 Lydie RÉAULT /Marylise AUDINET 

2 août 2020 Dominique CHEMIN / Annick GRATEAU 

9 août 2020 Lydie RÉAULT / Céline DECHEZELLE 

16 août 2020 Jean-Pierre SOLIGNAC / Jacques PÉROCHON 

23 août 2020 Céline BERNARD / Sébastien ROUX 

30 août 2020 Éric BAILLY / Marylise AUDINET 

6 septembre 2020 Annick NALET / Flavien CARTIER 

 
 

12.7 D IVERS  
Jean-Pierre SOLIGNAC explique les différents dysfonctionnements des panneaux solaires de production d’eau 
chaude sanitaire à l’EHPAD Les Rousselières. En effet, cette installation n’a pas fonctionné correctement depuis 
sa mise en route en novembre 2016. Un audit est en cours afin d’évaluer le coût des travaux pour sa remise en 
état de marche. 
 
Annick NALET demande la pose de distributeur de sachets pour le ramassage des déjections canines par leur 
maître car cela commence à devenir un problème récurrent. Jacques PÉROCHON est d’accord pour cet 
investissement mais il doute du civisme des propriétaires de chien. Il propose à la place d’installer des toilettes 
canines. 
 
Sébastien ROUX demande la planification des dates des réunions et des commissions afin de pouvoir se libérer 
plus aisément pour y assister. Il souhaiterait connaître la compétence et la délégation de chaque conseiller 
municipal, en particulier des adjoints afin de fluidifier l’organisation au sein du conseil. 
 
Flavien CARTIER souhaiterait savoir si l’allée piétonnière route de Coussay-les-bois sera réalisée cette année. Éric 
BAILLY précise que les travaux sont réalisés en interne. Il y a eu du retard en raison du confinement mais les 
travaux sont programmés courant second semestre 2020. Flavien CARTIER demande la date de distribution à la 
population des masques remis par le Département de la Vienne. Éric BAILLY souligne qu’ils seront distribués en 
même temps que les masques donnés par le Grand Châtellerault non reçus à ce jour. 
 
Céline BERNARD souhaiterait connaître la couverture en matière numérique de la commune en 3G et 4G. Seul le 
fournisseur ORANGE est accessible. Les autres fournisseurs ont une mauvaise couverture numérique voire même 
pas du tout. Jacques PÉROCHON donne l’exemple de la comme de Saint-Sauveur où seul le fournisseur de 
téléphonie BOUYGUES est accessible. Elle souhaiterait connaître également le mode de gestion des commissions 
communales et le suivi des projets passés ainsi que les futurs projets en cohérence avec le budget afin de savoir 
« de quoi les nouveaux conseillers parlent » en cas d’interrogation des Pleumartinois. 

 
 
 
 

mailto:contact@pleumartin.fr
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L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures 10. 
Le compte-rendu de la séance du 2 juillet 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 15 juillet 2020. 
 
 
 
Le conseil municipal aura lieu le vendredi 10 juillet à 13h30 pour élire les délégués pour l’élection 
sénatoriale. 
 
Le conseil municipal suivant se tiendra le jeudi 27 août 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éric BAILLY 
Maire 

Annick GRATEAU  
Première adjointe 

Jean-Pierre SOLIGNAC  
Deuxième adjoint 

 
 
 
 
 
 
Sylvie DEGENNE 
Troisième adjointe 

 
 
 
 
 
 
Dominique CHEMIN 
Quatrième adjoint 

 
 
 
 
 
 
Annick NALET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Jacques PÉROCHON 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
Philippe PASQUIER 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
Lydie RÉAULT 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Céline BERNARD 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Céline DECHEZELLE 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Sébastien ROUX 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Marylise AUDINET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
 
Flavien CARTIER 
Conseiller municipal 

 

 


