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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 7  D E C E M B R E  20 20  

 
 

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 .  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 15.  
 
Il procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Monsieur Flavien CARTIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Vu le 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 19 novembre 2020 transmis à l’ensemble des membres est approuvé à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
Cependant, Lydie RÉAULT indique, au troisième alinéa du point 13.3 le matériel, que la commune prévoit d’acquérir, 
n’est pas un gyrobroyeur mais un rotobroyeur. 
 
 

2. ACTUA LISA TION DE S TA R IFS C OMMU NAUX  20-076  E T  20-077  
 

12-076  TARI F DU SER VI C E  FU NER AIRE  
Fosse simple ………………………………………………………………………………………………..…….. 180 EUR 
Fosse double ……………………………………………………………………………………………………… 280 EUR 
Mise en bière ……………………….…………………………………………………………………..……….. 100 EUR 
Obsèques ………………………………………………………………………………………………….…..….. 200 EUR 
Table réfrigérante (forfait) ………………………………………………………………….……....……… 80 EUR 
Transport hors commune/ km …………………………………………………………….…….….………. 1 EUR 
Caveau provisoire / jour (maximum de 7 jours) ……………………………………………..……. 30 EUR 
Indemnités employés communaux P/mise en bière ….….......................................… 25 EUR 
Concession cimetière trentenaire …………………………….…………………………………....…. 150 EUR 
Concession columbarium trentenaire ……………………………………………………..…….…… 250 EUR 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

AP P R O U V E  
P A R  15  V O I X  POUR  

les tarifs du service communal Pompes Funèbres tels que présentés ci-dessus applicables à compter  
du 1er janvier 2021. 
 

12-077  TARI F S DES  AUT R ES  SER VICE S COMMU NAU X  
GA R D E R I E  M U N I CI P A LE  
Pour une utilisation ponctuelle par mois maximum de 8 garderies ……8 EUR 
Forfait par enfant pour un mois (au-delà de 8) ………………………....…….20 EUR 
Par mercredi matin et par enfant ………………………………….………………..…5 EUR 
Garderie par enfant par mois  est gratuite à compter du 3ème enfant de la même famille 
Majoration pour retard  
Retard entre 5 et 30 min – par retard…………….……………8 EUR 
Au-delà de 30 min par retard ..…………………………..……..16 EUR 

L’an deux mil vingt, le onze décembre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
dix-sept décembre à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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CA R T E S  “P E C H E ”  
Carte annuelle adulte ………………………………………..60 EUR 
Carte annuelle enfant (de 13 ans à 17 ans) …….…30 EUR 
Carte gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans et accompagné d’un adulte 
Carte saisonnière (21 jours consécutifs) …….……...30 EUR 
Carte journalière ……………………………………………..…..7 EUR 
Indemnités annuelle régisseur ……………………...….110 EUR 
 
CA R T E  T E N N I S  ………………………………………………..GRATUIT 
 
LO G E M E N T S  CO M M U N A U X  
15 bis rue Jules Ferry ……………..……………………........ 300 EUR/mois 
13 rue de la République ….......……………………….…… 415 EUR/mois 
17 avenue Jules Ferry ………………………………..……..… 390 EUR/mois 
 
LO Y E R  A U  M O I S  
I M M E U B LE  CO M M U N A L A  D E S T I N A T I O N  D U  S E R V I CE  P U B L I C  
Bureaux RDC Mutualité Française..………………….…………… 280 EUR 
(3 avenue Jourde) 
Bureaux ADMR ………………………………………………………..….. 205 EUR 
(4 avenue Jourde) 
 
LO Y E R  A  L ’A N N E E  
Bureaux et locaux chantier d’insertion …………………..……6 000 EUR 
(27 avenue Jourde) 
Terrasse sise 43 place de l’Hôtel de Ville ..………............... 200 EUR 
(occupation domaine public) 
EHPAD les Rousselières ………………..…………..........….. 144 000 EUR 
 

SALLE  POLYVALENTE 

Désignation Commune Hors Comme 

Vendredi ou Samedi ou Dimanche ou jours fériés 250 EUR 350 EUR 

Jour suivant  125 EUR  175 EUR 

Vin d’honneur 60 EUR 100 EUR 

Jour Semaine Premier jour  
du lundi au jeudi 

150 EUR 250 EUR 

         "             Jour suivant  
du lundi au jeudi 

75 EUR 125 EUR 

         "             Vin d’honneur 
du lundi au jeudi 

50 EUR 75 EUR 

Associations  110 EUR 180 EUR 

Petite Salle 80 EUR 

Caution location salle 800 EUR 

Location vidéoprojecteur 50 EUR 

Caution vidéoprojecteur 2.500 EUR 

Non présent pour l’état des lieux d’entrée ou de sortie 100 EUR 

Salle rendue sans être nettoyée, ni rangée 100 EUR 

Petite dégradation : travaux de remise en état réalisés 
par un agent communal 

26 EUR par heure 

Travaux de remise en état réalisés par un artisan ou 
une entreprise 

Remboursement de la facture du 
professionnel à hauteur de 100 %  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les tarifs communaux tels que présentés ci-
dessus applicables à compter du 1er janvier 2021. 
 
 

3. ACQUISITION D ’U NE ROT OFAUCHEU SE   
Lydie RÉAULT se retire de la salle afin de ne pas prendre part au débat ni au vote. 
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Dominique CHEMIN présente la suggestion de la réunion de la commission, pour l’achat d’une rotofaucheuse avec une 
largeur de coupe de 2m et la reprise du matériel communal (roto-broyeur et du broyeur) : 
 

Entreprises Montant initial Montant de la reprise du 
matériel communal 

Montant final de la 
proposition 

SOPLEDIS 9.600 € TTC 1.200 € TTC 8.400 € TTC 

CLOUÉ 10.320 € TTC 1.200 € TTC 9.120 € TTC 

MOTOCULTURE 
CHAUVIGNY 

11.250 € TTC 780 € TTC 10.470 € TTC 

 
La commission d’acquisition « matériel technique » propose de retenir l’offre de la société SOPLEDIS étant donné que 
c’est la moins élevée. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de l’acquisition d’une rotofaucheuse GYRAX 
RF2000 et la reprise du roto-broyeur et du broyeur (Kuhn Nobily) soit un achat de matériel égal à 8.400 € TTC. Cet 
achat sera conclu avec la société SOPLEDIS. 
 
 

4. ACQUISITION D ’U N BIE N IMMOBILIE R P A R V OIE  D E PREEMPTIO N  20-078  
Monsieur le Maire annonce à l’assemblée délibérante que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant la 
signature du compromis de vente du bien immobilier, AO 6, AO 7, AO 8 et AO9, a été réceptionnée en mairie en début 
de mois.  
 
Cette déclaration mentionne un prix de vente de 113.000 € et une commission pour négociation égale à 7.900 €. 
 
Il rappelle les débats relatifs à l’acquisition par voie de préemption de ce bien immobilier, lors du précédent conseil 
municipal. 
 
Il précise que cette acquisition par voie de préemption doit répondre à l’un des objectifs généraux définis à l’article 
L.300-1 du code de l’urbanisme : « mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou 
dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 
bâti et les espaces naturels. » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DE CI D E  
PA R  15  V O I X  POUR  

AR T I CLE  1 E R  
D’acquérir par voie de préemption les biens situés 28 avenue des Acacias, appartenant aux consorts MAIGRE, 
cadastrés AO 6 d’une superficie 542 m², AO 7 d’une superficie 885 m², AO 8 d’une superficie 786 m² et AO 9 d’une 
superficie 653 m².  
AR T I CLE  2 
La vente se fera au prix principal de 113.000 € (cent treize mille euros) comme indiqué dans la déclaration d’intention 
d’aliéner. 
AR T I CLE  3 
Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à compter de la 
notification de la présente décision, conformément à l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme. 
AR T I CLE  4  
Le règlement de la vente interviendra dans les six mois, à compter de la notification de la présente délibération. 
AR T I CLE  5  
Il est décidé de désigner Maître Valérie ROBLIN-LAUBERTIE, sise 1 avenue Léon Berthier à Preuilly-sur-Claise (37290), 
notaire de la commune de Pleumartin pour cette affaire. 
AR T I CLE  6 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet.  
AR T I CLE  7  
La dépense résultant de cette acquisition est inscrite au budget de la commune. 
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5. ALIE NATION DES  PA RCEL LE S AM  590  ET  AM  591 
Monsieur le Maire rappelle qu’un accord de principe avait été émis, par le conseil municipal en date du  
8 octobre 2020, pour l’aliénation d’une partie de la bande de terre située au Clou longeant l’ancienne ligne de chemin 
de fer. 
Le bornage a été validé par le service foncier de l’État et des références cadastrales ont été attribuées. En effet la 
bande de terre à céder comprend les parcelles : AM 590 d’une superficie de 342 m² et AM 591 d’une superficie de  
256 m², soit une contenance totale de 598 m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DE CI D E  
P A R  15  V O I X  P O U R  

D E  CE D E R   à Madame Aurélie RIVIÈRE et Monsieur Franck SOUCHET les parcelles cadastrées AM 590 et  
AM 591, d’une superficie totale de 598 m², située rue du Clou, longeant l’ancienne ligne de 
chemin de fer, indiquées comme suit ; 

 

D E  F I X E R   le prix de vente des parcelles à UN EURO ;  
D E  D I R E  Q U E   tous les frais annexes liés à cette aliénation seront à la charge des acquéreurs ; 
D E  D E S I G N E R   Maître Valérie ROBLIN-LAUBERTIE, sise 1 avenue Léon Berthier à Preuilly-sur-Claise (37290), pour 

la rédaction de l’acte de vente authentique ; 
D’A U T O R I S E R   Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et toute pièce se rapportant à cette 

affaire. 
 

6. AVENANT N°  02  A  LA  C ONVENTION DE MECENAT  20-080  
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Pleumartin a conclu en décembre 2018 une convention de mécénat 
avec SOREGIES concernant la mise en valeur du patrimoine bâti. SOREGIES apporte son soutien matériel dans le cadre 
de la pose et dépose des illuminations de Noël ce qui lui permet de bénéficier d’une déduction fiscale. 
Ce soutien est estimé par SOREGIES à 2.408 EUR HT pour l’année 2020. 
La convention a été signée pour l’année 2018 et un avenant n° 1 pour l’année 2019 ; il convient de la renouveler pour 
l’opération de 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer de l’avenant n°02 à la convention de Mécénat avec SOREGIES relatif à la campagne 2020. 
 
 

7. CONVENTION D ’EXPLOITATION E T DE M A INTENA NCE DES  INFRA STRUC TU RE S DE RECH A R GE S 

ELECTRIQUES  20-081  
Monsieur le Maire rappelle que la commune a transféré à SOREGIES, lors de son adhésion à la borne de rechargement 
électrique et à son installation, sa compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques.  
Ainsi une convention avait été conclue en 2015 pour l’exploitation et la maintenance de cette infrastructure. Cette 
convention arrivant à son terme, il convient de la renouveler. Le coût s’élève à 236 € toutes taxes comprises (montant 
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similaire aux années passées). Toutefois à compter de 2022, le tarif sera révisé selon la formule de calcul suivante : 
0,15 + 0,85 x IPCHN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AP P R O U V E   la  convent ion te l le  que  présentée  
AU T O R I S E   Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 

8. POSIT ION DU  C ONSEIL  S UR LA  C ONVE NTION CITOYEN NE  20-082  
Monsieur Le Maire rappelle que le nouveau protocole « ville – citoyenne » a pour 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. 
 
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer un protocole avec 
les services de l’État et de la Gendarmerie.  
 
Ce dispositif repose sur un partenariat associant l’État, les élus locaux, la Gendarmerie et les citoyens volontaires pour 
que ces derniers deviennent des référents locaux vis-à-vis de la Gendarmerie nationale. 
 
Cette démarche consiste à faire participer les habitants de la commune à la sécurité de leur propre environnement 
avec l’appui et sous le contrôle de l’État. Elle permet de sensibiliser les habitants en les associant à la protection de 
leur propre zone de résidence. 
 
L’objectif est de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité publique contre la délinquance 
et d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
 
Ces référents « citoyens volontaires » doivent contribuer à la vigilance collective à l’égard de tout évènement suspect 
ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens sur leur hameau. Ils sont chargés de diffuser 
les informations, en étroite collaboration avec les élus locaux. Parallèlement, ils sont chargés de faire remonter vers la 
Gendarmerie nationale toute information, jouant ainsi un rôle d’interface. 
 
En aucun cas, le référent « citoyen volontaire » ne se substitue aux forces de sécurité publique de l’État. La 
gendarmerie, en liaison étroite avec le Maire, le prévient dès lors que des faits ou des phénomènes particuliers ont 
visé ou visent son hameau. 
 
Ce dispositif fait, au préalable, l’objet de la signature d’un protocole entre l’État, la Gendarmerie et la Commune. Il 
doit permettre d’optimiser les actions de lutte contre les phénomènes de délinquance. Il contribue à accroître le lien 
social et la solidarité entre les habitants. 
 
Il permet d’améliorer l’efficacité de la prévention de proximité et de renforcer la réactivité de la Gendarmerie 
nationale. 
 
Il appartient au Maire de désigner le référent (ou les référents) « citoyen volontaire » dans un hameau. Ce référent 
« citoyen volontaire » devant suivre au préalable une formation dispensée par les services de la Gendarmerie qui 
désigne un interlocuteur constituant un relai tant pour les élus locaux que pour les référents « citoyens volontaires ». 
 
Le rôle du référent « citoyen volontaire » au niveau du hameau consiste à : 

- relayer auprès des habitants du hameau les conseils ou préconisations de la Gendarmerie nationale ; 
- adopter une posture de vigilance accrue à l’égard des comportements suspects ; 
- participer à des actions préventives. 

 
Le référent « citoyen volontaire » ne saurait, en aucune façon, être investi de prérogatives de puissance publique 
administratives ou judiciaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

D E CI D E  
P A R  15  V O I X  P O U R  

D ’A P P R O U V E R   la mise en place du dispositif « ville citoyenne » sur le territoire de la commune de PLEUMARTIN ;  
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D ’A U T O R I S E R   Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer avec Madame la Préfète et la 
Gendarmerie nationale, la convention à intervenir ainsi que toutes pièces y afférentes.  
 
 

9. DECISIONS MOD IF ICA TIV ES  20-083  E T  20-084  
20-083 Budget COMMUNE 
1/ acquisition de la propriété des consorts MAIGRE inclus les honoraires de négociation et les frais notariaux 
2/ notification du montant du fonds de péréquation intercommunal et communes s’élevant à 22.459 €. 

 
SE C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  

RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

21 Virement de la section de fonctionnement  786.085,29 € 18.400 € 804.485,29 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

200304 (art.2115) Acquisition foncièreAO6-7-8-9  0 € 130.000 € 130.000 € 

160254 (art.2312) Place aménagement 20.000 € -11.100 € 8.900 € 

190281 (art.21311) Mairie – rénovation énergétique 145.500 € -48.100 € 97.400 € 

190285 (art.21318) Ateliers municipaux 10.000 € -10.000 € 10.000 € 

190283 (art.21318) Locaux 27 ave Jourde 15.000 € -15.000 € 0 € 

200292 (art.2151) Voirie programme 2020 130.000 € -6.000 € 124.000 € 

200294 (art.21532) ANC stade 30.000 € -7.400 € 22.600 € 

200296 (art.21311) Paratonnerre parafoudre 12.000 € -4.000 € 8.000 € 

200297 (art.2184) Mairie mobilier numérisation 8.000 € -8.000 € 0 € 

200297 (art.2188) Mairie mobilier PC numérisation EC 2.000 € -2.000 € 0 € 

 
 

SE C T I O N  D E  FO N C T I O N N E M E N T  
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

73223 Fds de péréquation des ressources 
communes et intercommunales 

0 € 22.459 € 22.459 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

615221 Bâtiments publics 43.409,00 € 4.059,00 € 47.868,00€ 

23 Virement à la section d’investissement 786.085,29 € 18.400,00 € 804.485,29 € 

 
Après en avoir délibérée, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les décisions modificatives telles que 
présentées ci-dessus relatives au budget COMMUNE. 
 
 
 

20-084 Budget annexe Lotissement du BOCAGE 
1/ la décision modificative est nécessaire pour comptabiliser les écritures de stocks. Ainsi deux compromis de vente 
ont été signés en 2019. Cependant un seul a donné lieu à une vente réelle soit un stock à constater  
au 31 décembre 2020 de 133.215,38 € au lieu de 133.000 € prévu au budget initial 

SE C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

016-168748 Autres communes 133.000,00 € 216,00 € 133.216,00 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

040-3555 Terrains aménagés 133.000,00 € 216,00 € 133.216,00 € 

 
 

SE C T I O N  D E  FO N C T I O N N E M E N T  
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RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

042-71355 Variation des stocks de terrains 
aménagés 

133.000,00 € 216,00 € 133.216,00 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

011-605 Travaux 21.187,30 € 216 € 21.403,30 € 

 
Après en avoir délibérée, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les décisions modificatives telles que 
présentées ci-dessus relatives au budget annexe Lotissement du BOCAGE. 
 
 

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

10. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
10.1  VENTES  FONCIE RE S   
La vente foncière relative au bien immobilier rue du Chêne à Pleumartin sera conclue prochainement. 
 
Un compromis de vente pour l’ancien presbytère sera signé avec les futurs acquéreurs à la fin du mois de 
décembre 2020. 
 
 

10.2  RA PPORT A NNUE L SU R LE  PRIX  ET  LA QUA LITE  DU SE RVICE  EAU E T A S SAINISSEME NT  
Disponible au secrétariat de la mairie pour consultation  
 
 

10.3  PLA NNING DU MA RCHE  
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 

17 janvier 2021 Jean-Pierre SOLIGNAC / Sylvie DEGENNE 

24 janvier 2021 Dominique CHEMIN / Céline DECHEZELLE 

31 janvier 2021 Sébastien ROUX / Annick GRATEAU 

 

 
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 28 janvier 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures 05. 
Le compte-rendu de la séance du 17 décembre 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a 
été affiché le 30 décembre 2020. 
 
 
 


