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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  1 9  N O V E M B R E  20 2 0  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, M AUDINET, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE,  
M ROUX (quitte la séance à 21h27 et donne pouvoir à Mme DECHEZELLE), Mme AUDINET,  
M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NT S EXC USE S : Mme BERNARD donnant pouvoir à M BAILLY 

M ROUX donnant pouvoir à Mme DECHEZELLE, avant de quitter la séance à 
21h27. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 08.  
 
Il accueille les deux agents de la force de l’ordre. 
 
Il rappelle les actes inqualifiables qui se sont produit sur le sol français ; il y a plusieurs semaines. Malgré ce 
recueillement tardif, Éric BAILLY souhaite formaliser l’hommage à Samuel PATY et aux victimes de l’attaque terroriste 
à Nice à la basilique Notre-Dame par une minute de silence. 
 
Toute l’assemblée se lève et observe une minute de silence. 
 

 

1. PRE SE NTA TION PA R LA G ENDA RME RIE  DU PROTOC OLE « V ILLE  CITOYE NNE  »  
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au Capitaine MAZARS et au brigadier affecté à la caserne de gendarmerie de 
PLEUMARTIN. Il leurs laisse la parole pour présenter la convention « ville – citoyenne ». Ce nouveau protocole a pour 
but trois objectifs principaux : 

- établir un lien régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force publique 
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation 
- renforcer la tranquillité et générer des solidarités de voisinage. 

Ce protocole est un pivot en matière de prévention au sein de la commune. C’est une démarche participative 
complémentaire de l’action de la gendarmerie nationale. 
 
Les gendarmes remercient les élus de l’invitation qui leur est donnée pour exposer à l’assemblée délibérante ce 
nouveau dispositif. 
 
Le Capitaine MAZARS annonce que ce dispositif de prévention fonctionne déjà dans certaines communes voisines. Il 
permet le rapprochement entre les citoyens et les institutions en particulier les forces de l’ordre. La sécurité est 
l’affaire de tous : être protégé, rassurer et avoir un esprit civique. 
 
La brigade de Bonneuil-Matours/ Pleumartin intervient dans dix-sept communes. C’est pourquoi la gendarmerie ne 
peut pas être partout à la fois sur une telle étendue géographique. Cela complique également le rapprochement entre 
les concitoyens et les agents de la force de l’ordre.  
 
Ce dispositif est le maillage du territoire par des correspondants locaux qui ont un lien direct avec un référent-
gendarme. Ce correspondant est une personne volontaire avec une grande moralité. Il n’est pas un espion de la 
gendarmerie ni un milicien civil mais il est attentif aux faits inhabituels afin de remettre des indications pouvant guider 
la gendarmerie pour résoudre des délits. Il y a un échange de renseignements. En aucun cas il est demandé d’exécuter 
les actions d’ordre public des gendarmes mais d’être un individu ressource. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que la frontière est étroite entre l’observation, la curiosité et la délation. 

L’an deux mil vingt, le treize novembre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
dix-neuf novembre à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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Le Capitaine MAZARS énumère la procédure à suivre pour la mise en place de ce dispositif : 
- faire une réunion publique afin de sensibiliser la population 
- adresser une lettre à chaque administré susceptible d’être volontaire 
- signature du protocole sous forme de convention tripartite entre: le maire, le préfet et le chef de 

gendarmerie 
- matérialiser ce protocole par des panneaux à l’entrée de la commune. 

Dans les communes qui ont mis en place ce protocole la délinquance a diminuée d’au moins 50 % par rapport à 
l’année précédente. 
 
Annick NALET demande pourquoi le protocole n’a pas été proposé plus tôt. Le Capitaine explique qu’il a été déployé 
dans le département de la Vienne depuis 2015. Les grandes communes ont été priorisées. Maintenant le déploiement 
se poursuit auprès des communes situées aux alentours des agglomérations urbaines. 
 
Sébastien ROUX et Annick NALET s’accordent pour approuver ce protocole et sa mise en place à Pleumartin. 
 
Jacques PÉROCHON regrette le manque de gendarmes sur le terrain et l’absence de proximité avec la population. 
 
Éric BAILLY propose de poursuivre la réflexion sur l’adoption ou non de ce nouveau dispositif de prévention lors du 
prochain conseil municipal. 
 
Après le départ des deux agents des forces de l’ordre, Monsieur le Maire procède à la désignation du secrétaire de 
séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Madame Marylise 
AUDINET est nommée secrétaire de séance. 
 
 

2. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L 2121-23 et R2121-9, le 
compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 octobre 2020 transmis à l’ensemble des membres est approuvé 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

3. ADOPTION DU  RE GLE MENT  INTE RIEU R DU  C ONSE I L  MU NIC IPA L  20-065  
Selon à l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la  
loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le conseil municipal des communes de 1.000 habitants et plus doit établir et adopter 
un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation.  
 
Le règlement intérieur (RI) précise les règles de fonctionnement du conseil municipal qui sont essentiellement 
codifiées au CGCT conformément à la loi en vigueur. 
 
Certaines dispositions doivent obligatoirement y figurer : 

- les conditions de la consultation des projets de contrats de délégations de service public et des marchés 
publics (L. 2121-12) 

- les règles de présentation et d’examen des questions orales (le régime des questions orales formulées par les 
conseillers municipaux en cours de séance L. 2121-19) 

- le droit d’expression de l’opposition dans les publications municipales (L. 2121-27-1). 
 
Le RI n’est pas un document figé. Ultérieurement à son adoption, il peut être modifié à tout moment par les 
conseillers municipaux qui en font la demande. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de RI a été distribué aux élus lors de la précédente séance de conseil. Il donne 
la parole aux élus qui ne relèvent pas d’observations particulières. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur du conseil municipal de Pleumartin 
qui sera annexé à la délibération. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

4. DESIGNA TION D ’U N RE PRE SENTANT C OMM UNAL A LA  C OMMISSION  LOC A LE D ’EVA LUA TION 

DES C HA RGES TRA NSFE R EES  20-066  
Lors du renouvellement des exécutifs locaux, il est opportun de faire le point sur la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) dont les membres sont renouvelés après l’installation des nouveaux élus des conseils 
communautaires. 
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Le 22 juillet 2020, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, a créée par délibération la CLECT. 
 
La CLECT est chargée d’une seule mission : procéder à l’évaluation du montant total de la charge financière dévolue à 
la communauté d’agglomération, du fait des compétences transférées par les communes membres. 
Pour ce faire, elle apprécie préalablement l’étendue des compétences transférées et analyse, pour chaque commune, 
l’ensemble des dépenses et des recettes y afférentes, selon une méthodologie fixée par la loi. 
 
Le Grand Châtellerault appliquant le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) le travail d’évaluation des 
charges rattachées aux compétences transférées par les communes est mené sous l’égide de cette commission. 
L’évaluation des charges est une phase indispensable pour assurer la neutralité financière de ces transferts aussi bien 
pour le budget communal que pour le budget communautaire. Elle sert de base à la détermination du « volet charges 
» de l’attribution de compensation (AC) qui sera ensuite ajusté à chaque nouveau transfert de compétence. 
 
Le Grand Châtellerault a déterminé le nombre de 51 représentants issus des conseillers municipaux des communes 
membres. Il y a au moins un représentant pour chaque commune. 
 
Pendant le mandat précédent (2014 – 2020), le maire était le représentant de Pleumartin. 
 
Éric BAILLY explique que quatre communautés de communes se sont regroupées avec celle de Grand Châtellerault 
depuis le 1er janvier 2016. Ce regroupement a entrainé la répartition de compétences entre les communes membres 
et la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. Il donne certains exemples : celui de la compétence 
« Epicerie solidaire » qui était une compétence intercommunale qui revient à la commune de Pleumartin ou celle de la 
MCL revenant à la commune de la Roche-Posay. La CLECT a défini le montant de redistribution correspondant aux 
compétences revenant aux communes. La communauté d’agglomération ayant pris une nouvelle compétence : celle 
de la gestion des réseaux d’eaux pluviales. Son évaluation sera discutée dans le cadre du CLECT afin de déduire du 
montant d’attribution de compensation cette compétence intercommunale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne  
Monsieur BAILLY Éric représentant communal à la commission locale d’évaluation des charges transférées de la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

5. ALIE NATION D ’UN BIEN IMMOBILIE R C OMMUNA L  20-067  
L’agence immobilière HOUSE IMMO a des acquéreurs : Monsieur et Madame BRÉBION envisageant d’acheter l’ancien 
presbytère au prix de 125.000 €. Ce montant comprend le prix net vendeur de 119.000 € pour la commune de 
Pleumartin et 6.000 € de frais d’agence. 
 
Monsieur le Maire explique que ce bien a été mis en vente depuis 4 ans. Les visites se sont succédées sans aboutir à 
une proposition concrète principalement en raison de la proximité de l’usine LIOT. Les futurs acquéreurs, habitant la 
région parisienne, souhaiteraient signer l’acte authentique de vente en juillet 2021 car ils ont des enfants scolarisés et 
préfèrent attendre la fin de l’année scolaire pour déménager. Ils connaissent déjà les alentours car ils sont venus 
plusieurs fois faire des cures à La Roche-Posay. Annick NALET s’empresse de dire que c’est une bonne nouvelle. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC informe les conseillers municipaux que quelques frais ont été engagés pour la réalisation des 
travaux d’entretien de la toiture. 
 
Éric BAILLY soulève le problème du relogement de l’équipe paroissiale. Jacques PÉROCHON aurait souhaité conserver 
un abri pour les sans domicile fixe même si ce n’est pas une obligation. La commune pourrait aménager un nouveau 
local pour les personnes de passage. Il pense que c’est une très bonne idée d’en avoir un. Céline DECHEZELLE 
demande la fréquentation de son utilisation. Ce local est souvent occupé par les habitués. 
 
Éric BAILLY annonce que la parcelle mitoyenne avec la cour du logement de la poste sera conservée par la commune. Il 
envisage de l’aménager en espace arboré champêtre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- approuve la vente du bien immobilier situé 10 impasse du Presbytère à Pleumartin, appartenant à la 
commune de Pleumartin, cadastré sont AO 54 (superficie de 957 m²) et AO 55 (superficie de 942 m²), à 
Madame COUDERC épouse BRÉBION Mélissa et Monsieur BRÉBION Olivier ; 

- fixe le prix de vente à 119.000 € net vendeur ; 
- dit que les frais annexes à cette vente seront à la charge des futurs acquéreurs ; 
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- convie la rédaction des actes notariés à Maitre Valérie ROBLIN-LAUBERTIE, sise 1 avenue Léon Berthier à 
Preuilly-sur-Claise (37290)  

- autorise le maire ou son représentant à signer l’acte de vente et toute pièce afférente à cette affaire. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

6. PROJET  D ’A CQU ISIT ION FONC IE RE  20-068  
Monsieur le Maire rappelle les éléments pour la vente de bien immobilier consorts MAIGRE au prix d’achat  
de 133.500 € frais d’agence inclus. 
Il propose de faire valoir le droit de préemption à la suite d’une proposition d’achat d’un acquéreur potentiel. Le délai 
pour exercer le droit de préemption urbain communal est de deux mois à partir de la date de réception de la demande 
en mairie. 
Il souligne que l’heure est venue de prendre une décision. En effet, il croit savoir qu’il y a un compromis de vente signé 
pour un montant inférieur au prix de vente initial. 
 
Après avoir donné la parole à chaque conseiller pour connaître leur avis. Il s’avère que la majorité est favorable pour 
cette acquisition en exerçant le droit de préemption urbain. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC énumère les avantages de l’emplacement de ce bien immobilier, notamment sa proximité des 
ateliers municipaux, du cimetière et de la gendarmerie. En effet il est possible que la gendarmerie de Bonneuil-
Matours et de Pleumartin se regroupe sur un même site. Cela donnerait l’opportunité d’agrandir la caserne de 
gendarmerie ce qui permettrait de conserver la brigade de gendarmes à Pleumartin. Éric BAILLY fait remarquer que les 
gendarmes vivent de moins en moins sur le site de leur fonction professionnelle. Les logements sont occupés 
ponctuellement lors des nuits de garde. Jacques PÉROCHON précise qu’une caserne de gendarmerie coûte cher à 
entretenir et qu’il n’y a plus de famille de gendarme habitant sur place. Ainsi cela contribue au manque de proximité 
avec la population. 
 
Sébastien ROUX rejoint l’opinion de Jacques PÉROCHON : d’obtenir l’avis de bailleurs sociaux pour la transformation 
en logement des bâtisses de cette propriété. Sébastien ROUX conseille de ne pas tarder à obtenir cet avis afin d’avoir 
tous les éléments en main pour la prise de décision. 
 
Ne connaissant pas le montant de cette vente, l’assemblée délibérante donne pendant cette séance un accord de 
principe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
De donner un accord de principe pour exercer le droit de préemption communal pour l’acquisition de la propriété 
appartement aux consorts MAIGRE, située avenue des Acacias à Pleumartin, dont les références cadastrales sont 
AO 6 (542 m²), AO 7 (885 m²), AO 8 (786 m²) et AO 9 (653 m²) 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

7. TRAV AUX SU PPLE MENTA IR E S RE LA TIFS A LA REF E CTION DE S TROTTOIRS  D U CENTRE -BOU RG  

20-069  
Jean-Pierre SOLIGNAC présente le devis au sujet des travaux supplémentaires de réfection des trottoirs du centre-
bourg. Ces travaux concernent l’avenue des Acacias du côté de la caserne de gendarmerie. Ils s’élèvent à 20.733 € 
toutes taxes comprises soit 17 277,50 € hors taxe. 
Il précise qu’il y a eu quelques ajustements pendant la réalisation de ces travaux qui ne seront pas terminés à la fin de 
cette année. 
Suite au suivi du chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 2.823 € TTC avenue 
Hargarten face à l’établissement bancaire et la pose de bordures initialement non comprise dans la première offre. 
Ces travaux permettront d’uniformiser les deux trottoirs face à face. Les trottoirs se faisant face seront ainsi 
identiques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Approuve les travaux supplémentaires de réfection de trottoir avenue des Acacias du côté de la caserne de 
gendarmerie 

- Dit que lesdits travaux seront exécutés par le SIMER 
- Dit que leur coût s’élève à 20 733 € toutes taxes comprises 
- Autorise le maire ou son représentant à signer la proposition 
- Charge Monsieur le maire ou son représentant à suivre le bon déroulement de l’exécution de ces travaux. 

Adopte par 15 voix POUR. 
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8. PROJET  D ’ETU DE DU REA MENA GE ME NT DE L ’A VE NUE JOU RDE E T DE  LA RUE REPU BLIQUE   

20-070  
Monsieur le Maire relate la décision de l’assemblée délibérante prise au cours de la séance de conseil  
du 27 août 2020, au sujet de la mise en accessibilité et aux normes des trottoirs de l’avenue Jourde, l’ancien champ de 
foire (square du 19 mars 1962) et la rue République (entre la rue Descartes et l’avenue Victor Hugo) afin de sécuriser 
le déplacement des piétons et de créer une circulation douce.  
 
Le SIMER a été consulté afin d’obtenir une première approche pour la conduite à mener pour la future mise en œuvre 
de ces travaux. Le syndicat a émis une proposition incluant : 

- AVP : l’étude de l’avant-projet (avec un délai de 10 semaines) 
- PRO : l’étude du projet qui sera retenu (un délai de 6 semaines) 
- DOE : l’établissement du dossier d’ouvrages exécutés (un délai de 3 semaines) 

 
Le coût s’élève à 8.820 € TTC pour l’aménagement de l’avenue Jourde / l’ancien champ de foire et à 4.890 € TTC pour 
celui de la rue République, soit un total de 13.710 € toutes taxes comprises. 
 
Éric BAILLY indique que les travaux de réfection de trottoirs effectués en ce moment ont une espère de vie d’environ 
10 ans. Ils permettront aux piétions de circuler sans risque de chute. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise qu’il y aura un dialogue avec les techniciens du SIMER afin de transcrire le projet 
souhaité. Ils établiront le cahier des charges et suivront l’exécution du chantier. 
 
Annick GRATEAU souligne que les travaux seront exécutés automatiquement par le Syndicat avec la signature d’une 
convention en quasi-régie. 
 
Éric BAILLY annonce qu’il est probable de réaliser ces travaux en plusieurs phases ; cela dépendra de leur coût. 
L’équipe du SIMER s’est engagée à établir l’estimation des travaux avant l’élaboration du budget de la commune afin 
d’y inscrire les crédits nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
Décide par 15 voix POUR. 
D ’A P P R O U V E R  les propositions du SIMER pour étudier la faisabilité et établir le projet concernant l’aménagement 
de la rue République (entre la rue Descartes et la rue Victor Hugo) et de l’avenue Jourde / l’ancien champ de foire  ; 
D E  D I R E  Q U E  les études s’élèvent à un montant total hors taxes de 11.425 € (onze mille quatre cent vingt-cinq 
euros) respectivement détaillé comme suit : 

 
Convention n°2020/18 
d’études et réalisation  

Rue République 

Convention n° 2020/19 
d’études et réalisation  

Avenue Jourde 

P H A S E  I  

Avant-Projet (AVP) 2.250 € HT 4.000 € HT 

Etude de projet 
(PRO) 

1.100 € HT 1.700 € HT 

P H A S E  I I  Exécution des 
travaux 

725 € HT 1.650 € HT 

 
D ’A U T O R I S E R  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions rédigées dans ce sens et toute pièce 
afférente à ces affaires ; 
DE  D I R E  Q U E  les crédits sont inscrits au budget COMMUNE de l’exercice 2020. 
 
 

Sébastien ROUX quitte la séance à 21h27 ; il donne pouvoir à Céline DECHEZELLE. 
 
 

9. EXONE RATION DE  PENA LI TE S DE RE TA RD –  REMPLACEMENT DE S ME NU ISERIES E X TE RIEU RE S 

DE L ’H OTE L DE VILLE  20-071  
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que le délai d’achèvement des travaux, pour le remplacement 
des menuiseries extérieures de l’hôtel de ville, initialement prévus fin mars 2020 a été repoussé une prem ière fois en 
raison du confinement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, une seconde fois le 17 août 2020 pour 
effectuer les travaux de finition. Ce délai a été dépassé étant donné que les travaux ont été achevés mi-octobre 2020. 
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Conformément à la réglementation du code des marchés publics, des pénalités de retard sont automatiquement 
comptabilisées à l’entreprise titulaire du marché : PROALU SARL. 
 
Cependant, le retard constaté n’étant pas entièrement dû à l’entreprise, en raison de la situation de la crise sanitaire, 
le Maire propose d’accorder une exonération totale des pénalités de retard qui devraient être imputées à la société. 
 
Le coût journalier de retard s’élève à 162,20 € (1/500e du montant hors taxe du montant du marché), soit la somme 
totale relative à ces pénalités de 10.381 € représentant 13% du montant du marché. 
 
Annick NALET fait remarquer que cette année a été compliqué pour les entreprises. Jacques PÉROCHON indique son 
désaccord d’une exonération totale des pénalités de retard. Philippe PASQUIER soutient l’avis émis par Jacques 
PÉROCHON. Par contre, Sylvie DEGNNE et Annick GRATEAU s’accordent pour ne pas appliquer les pénalités. Jean-
Pierre SOLIGNAC indique que la réalisation des travaux n’ont en rien perturbé le fonctionnement de la mairie. Il est 
d’accord pour exonérer la société PROALU de la totalité des pénalités. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Décide d’exonérer totalement les pénalités de retard encourues par l’entreprise PROALU 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre 

de cette exonération totale. 
Adopte par 13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 
 
 

10. EXONE RATION DE  DIVE RS ES  REDEVA NCE S  20-072  
Monsieur le Maire explique que le re-confinement pour lutter contre la propagation de la COVID-19 a entrainé la 
fermeture administrative des commerces non essentiels, depuis le 1er novembre 2020. 
C’est pourquoi il demande que la Commune exonère  

-  le loyer, d’un montant de 150 € par mois, relatif à la location du local 15 avenue Jules Ferry en faveur de 
Madame CARLUER (Les Jardins de Befana) 

-  la redevance de mise à disposition de la LICENCE IV, d’un montant de 40 € par mois : Madame AGIUS (Bar les 
halles) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  D ’E X O N E R E R  

durant toute la période de fermeture administrative des activités non essentielles imposée par les services de l’État 
afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 

- Madame Elen CARLUER, dénomination commerciale Les Jardins de Befana, du paiement du montant de la 
location du local communal, sis 15 avenue Jules Ferry à Pleumartin, s’élevant à 150 € (cent cinquante euros) 
par mois ; 

- Madame Marie-Claude AGIUS, dénomination commerciale Bar des Halles, du paiement de la redevance de 
mise à disposition de la Licence IV, s’élevant à 40 € (quarante euros) par mois. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

11. DON EN FAVEU R DE S C OMMU NES S INIST REES  DE S  ALPE S-MA RITIME S  20-073  
L’AMF de la Vienne a relayé auprès des communes membres l’appel de l’AMF des Alpes-Maritimes afin de soutenir les 
communes durement touchées par la tempête « ALEX » dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020. 
Ce soutien prendrait la forme de don. 
Monsieur le Maire propose de faire un don en faveur de ces communes sinistrées d’un montant de 500 €. Ce montant 
tient compte des sommes octroyées par les communes aux alentours. 
Jacques PÉROCHON souligne que les communes sinistrées ne font plus la première page des journaux et pourtant rien 
n’a bougé depuis un mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Décide d’octroyer un don de la somme de 500 € (cinq cents euros) pour soutenir les communes sinistrées 
des Alpes-Maritimes à cause de la tempête « Alex »  

- Dit que cette subvention sera versée au fonds de soutien créé par l’AMF des Alpes-Maritimes au profit 
desdites communes sinistrées. 

Adopte par 15 voix POUR. 
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12. DECISIONS MOD IF ICA TI V ES  20-074  
Annick GRATEAU présente les décisions budgétaires réelles afin de constater les modifications suivantes : 
1/ notification de la subvention ACTIV FLASH = 13.150 € 
2/ notification du montant du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les communes 
défavorisées = 21.555 €  
3/ achat d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) qui est un dispositif médical aidant à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Son coût d’acquisition est estimé à 1.638 € TTC. 
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2018-528 du 28 juin 2018, précise les ERP 
(établissement recevant du public) soumis à l’obligation de détenir un DAE, à savoir : 

- à partir du 1er janvier 2021 ERP de catégories 4 (par exemple : la salle des fêtes)  
- et certains ERP de catégories 5 à partir du 1er janvier 2022 

4/ achat de guirlandes de Noël : le devis de la société DECOLUM s’élève à 2.738 € TTC ; il comprend des guirlandes à 
LED avec convexe pétillante et des bâtons de neige animés. 
5/virement de crédit pour le remboursement des emprunts : deux vecteurs nous conduisent à modifier les articles 
1641 et 66111 (1) la régularisation d’un prêt contracté auprès du Crédit Foncier soldé en 2018 en raison d’une erreur 
sur le montant du remboursement imputé de 1285,37 € (2) la régularisation de la révision du prêt à taux variable 
annexé sur le taux du Livret A (concerne PLS EPHAD et PLS SERENIDES) réceptionnée en juin 2020 mais la révision était 
établi à partir de l’échéance de mai 2020. 
 
 

Section d’investissement 
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

1323 Département 75.953 € 13.150 € 89.103 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

200295 Trottoirs Centre-Bourg 130.000 € 8.148 € 138.148 € 

200302 Défibrillateur 0 € 2.000 € 2.000 € 

200303 Illuminations 0 € 3.000 € 3.000 € 

1641 Emprunts en euros 88.086 € 2 € 88.088 € 

 
 

Section de fonctionnement 
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

74832 Attribution du fonds départemental 
de taxe professionnelle 

0 € 21.555 € 21.555 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

60633 Fournitures de voirie 15.000 € 10.000 € 25.000 € 

611 Contrats de prestations de services 10.500 € 5.000 € 15.500 € 

615221 Bâtiments publics 37.000 € 6.409 € 43.409 € 

66111 Intérêts réglés à l’échéance 31.020 € 146 € 31.166 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

13. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
13.1  VENTE FONC IE RE  
Monsieur le Maire explique que Johnny FLEURENT a conclu avec la commune de Pleumartin un bail de droit 
commun, au 1er janvier 2017, en location – vente, pour le bien immobilier situé 19 rue du Chêne. Il occupe 
actuellement la maison. Le bail initial était un bail commercial car il avait le statut d’artisan ; ledit bail a été signé 
en décembre 2010. En perdant son statut d’artisan, le bail a été reclassifié en bail de droit commun. 
Etant à jour du paiement de ses loyers (montant mensuel du loyer 550 € composé de 400 € constituant 
l’acompte pour l’acquisition et de 150 € loyer revenant à la commune), il pourra l’acheter au plus tard  
au 1er janvier 2021 pour la somme de 40.800 €.  
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Il est en attente de l’accord de sa banque pour l’octroi d’un prêt immobilier. Éric BAILLY précise que si Johnny 
FLEURENT n’obtient pas d’emprunt la maison « des forgerons » reviendra à la mairie. 
 

13.2  PROPOSITION VEH ICULE  
Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil municipal qu’il a proposé d’acquérir pour 1.800 € un 
véhicule utilitaire, Renault Kangoo modèle 1.2 16 (5 CV, nombre de km au compteur environ 90.000 kms, 
carburant : à essence sans plomb), mis en vente par le Centre de Gestion de la Vienne, en sachant que le prix à 
débattre est de 2.000 €.  
 

13.3 PLA NNING DU MA RCHE  
22 novembre 2020 Jacques PÉROCHON / Sébastien ROUX 

29 novembre 2020 Éric BAILLY / Céline DECHEZELLE 

6 décembre 2020 Sylvie DEGENNE / Jean-Pierre SOLIGNAC 

13 décembre 2020 Annick NALET / Dominique CHEMIN 

20 décembre 2020 Marylise AUDINET / Annick GRATEAU 

27 décembre 2020 Flavien CARTIER / Philipe PASQUIER 

3 janvier 2021 Lydie RÉAULT / Jacques PÉROCHON 

10 janvier 2021 Sébastien AUDINET / Éric BAILLY 

 

13.3 SUGGESTION DE CH ACUN  

Éric BAILLY annonce que les travaux d’aménagement du cheminement piétonnier au Hameau Le Faguet seront 
prochainement achevés. Afin de sécuriser la circulation des piétons la direction départementale des routes 
mettre en place, à titre expérimental, des chicanes permettant de réduire la vitesse des automobilistes. 
Jacques PÉROCHON dénonce l’incohérence des aménagements routiers sur les routes départementales de la 
Vienne. En effet, la limitation de vitesse n’est pas uniformisée. Sylvie DEGENNE indique que la limitation de 
vitesse est déterminée en fonction de la dangerosité des axes de circulation. Jacques PÉROCHON donne une 
kyrielle d’exemples de communes ayant des traversées des hameaux avec des limitations de vitesse comprise 
entre 50 km/h et 80 km/h. 
 
Éric BAILLY informe l’assemblée que l’entreprise HERVÉ THERMIQUE est intervenue pour la remise en fonction 
des panneaux solaires de production d’eau chaude sanitaire de l’EHPAD les Rousselières. L’installation 
fonctionne correctement et donne satisfaction pour le moment. Des relevés seront effectués régulièrement afin 
de surveiller ce bon fonctionnement dans la durée. Jacques PÉROCHON demande les suites données par 
l’assurance de dommage-ouvrage. Éric BAILLY informe des conclusions de l’assurance qui n’a défini aucune 
responsabilité notamment en raison de l’absence d’un contrat d’entretien pour cette installation. 
 
Dominique CHEMIN indique que la commune envisage d’acquérir un gyrobroyeur. Éric BAILLY propose de créer 
une commission pour établir un cahier des charges afin de définir au mieux les besoins du service technique pour 
un achat de matériel approprié. 
 
Sylvie DEGENNE explique le nouveau protocole mis en place à l’école en particulier la division de la sortie des 
élèves pour éviter un attroupement sur les parkings. 
 
Annick NALET annonce que la formation de premiers secours destinée aux élus a été annulée et sera reportée en 
2021. La distribution des calendriers de fin d’année des pompiers est suspendue en attente de la décision de la 
direction du SDIS de la Vienne. 
 
Lydie RÉAULT demande des attestations de dérogations de déplacement pour les conseillers municipaux afin de 
reprendre les visites chez les anciens. 
 
Falvien CARTIER questionne sur les motifs du refus de l’installation d’un food-truck le mercredi soir sur le 
domaine public de la commune de Pleumartin étant donné que les restaurateurs sédentaires situés autour de la 
place de l’hôtel de ville sont habituellement fermés ce soir-là.  
Éric BAILLY conseille que le food-truck refasse une demande. Cette requête sera acceptée à condition que les 
restaurateurs pleumartinois n’exercent pas le mercredi soir. 
 
Jacques PÉROCHON informe l’assemblée des propositions et des suggestions de la commission de fleurissement. 
 
Éric BAILLY informe que les travaux de réhabilitation de l’assainissement non-collectif des vestiaires du stade 
sont achevés. Un grillage de protection sera installé par les agents communaux. Dominique CHEMIN indique que 
la protection par la pose d’un grillage est surtout mise en place pour éviter l’endommagement du flotteur 
apparent sur cette installation. 
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Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 17 décembre 2020. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures 55. 
Le compte-rendu de la séance du 19 novembre 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a 
été affiché le 26 novembre 2020. 
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