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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  F E V R I E R  2 02 1  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, M AUDINET, Mme DECHEZELLE, M ROUX,  
Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NTE  EXCUSEE  :  Mme BERNARD donnant pouvoir à M BAILLY. 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 11.  
 
Il remercie les conseillers municipaux présents qui se sont rendus disponibles pour cette séance extraordinaire en 
raison des délais à respecter, pour les deux points mis à l’ordre du jour, avant la fin de la semaine prochaine. 
 
Il poursuit en procédant à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Philippe PASQUIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

1. VENTE FONCIE RE  21-008  
Monsieur le Maire explique que Johnny FLEURENT n’a pas eu le financement, dans le délai imparti, pour l’acquisition 
du bien immobilier, sis 19 rue du Chêne à Pleumartin. En effet, son prêt immobilier lui a été accordé au mois de février 
2021. Or la vente devait avoir lieu avant le 2 janvier 2021. La signature de la vente aurait dû intervenir à la fin du mois 
de décembre 2020. 
 
Le bail a été prorogé de 2 mois (janvier et février 2021). Ainsi le solde de cette vente s’élève à 40.000 € au lieu de 
40.800 € (60.000 € prix de vente – 20.000 € l’acompte constitué par une partie de montant du loyer). 
 
Il précise que Johnny FLEURENT est à jour du paiement de ses loyers, condition impérative pour la vente de cette 
propriété. 
 
Éric BAILLY rappelle qu’il y a eu un premier contrat signé en 2010. Johnny FLEURENT avait le statut d’artisan. Le bail a 
été renégocié, en 2017, sur le principe du droit commun en raison de son changement de statut professionnel ; à ce 
moment le montant du loyer a été révisé. 
 
Éric BAILLY reproche aux établissements bancaires de ne pas avoir été réactifs car l’acte de vente aurait dû être signé 
au plus tard au mois de décembre 2020. En effet, Johnny FLEURENT a eu une réponse confirmant et définissant les 
conditions de son prêt immobilier qu’à la fin du mois de janvier 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Approuve la vente à Johnny FLEURENT du bien immobilier, cadastré AP 290, d’une superficie de 1857 m², 
appartenant à la commune situé 19 rue du Chêne à Pleumartin 

- Dit que le solde du prix de vente est de 40.000 € et le loyer a été prorogé de deux mois soit janvier 2021 et 
février 2021 

- Autorise le maire ou son représentant à signer l’acte notarial de vente ainsi que toute pièce afférente à ce 
dossier. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
dix-neuf février à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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En aparté, Jacques PÉROCHON suggère que le nécessaire soit effectué auprès du voisin de Johnny FLEURENT, qui 
laisse le jardin de sa propriété en friche. Il prend pour exemple les ronces qui s’y multiplient et mesurent plus d’un 
mètre de haut. 
 
 

2. DEMA NDE DE SU BVENTION AU TITRE DU DSIL  21-009  
Monsieur le Maire expose le projet de rénovation énergétique du groupe scolaire Marcel PILOT ainsi que les 
logements communaux annexés à cet établissement. Cette opération correspond au scénario n° 4 de l’audit 
énergétique réalisé par le cabinet d’études : AD 3 Conseil. 
Il rappelle que ce bureau d’études a été mandaté et payé par le syndicat ENERGIES VIENNE. 
 
Il précise que les demandes de subvention seront établies en fonction des montants des travaux. 
 
Il poursuit en expliquant que dans les projets futurs l’État préconisera pour les établissements recevant du public 
d’une superficie de plus de 1.000 m² (ce qui est le cas du groupe scolaire) des travaux énergétiques prévoyant une 
économie d’énergie à hauteur minimum de 60 % de la consommation moyenne de base ; cette préconisation rendrait 
en vigueur avant l’année 2035. 
 
Or en optant pour le scénario numéro 4 de l’audit énergétique, la réduction de consommation énergétique est 
annoncée à 72 % c’est-à-dire au-delà des prescriptions gouvernementales. 
 
Les travaux prévus seraient : 

- isolation des murs par l’extérieur 
- remplacement des fenêtres (DV, PVC, argon) 
- éclairage LED avec détection de présence (maternelle + primaire) 
- ventilation hygroréglable (logements) 
- ventilation simple flux + horloge (maternelle + primaire) 
- production d’eau chaude sanitaire thermodynamique (primaire) 
- équipements hydro-économes (logements) 
- calorifuge du ballon et de son réseau (maternelle peut-être les logements) 
- installation de convecteurs à inertie avec régulation par thermostat d’ambiance (logements) 
- circulateurs électroniques à vitesse variable (chaufferie) 
- production solaire photovoltaïque : autoconsommation et revente (primaire). 

 
Il explique que la date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local) a été avancée au 26 février 2021. 
 
C’est pourquoi il est nécessaire de délibérer pendant cette séance afin de déposer le dossier de demande de 
subvention dans le délai imparti. 
 
Ces travaux permettraient une réduction des consommations d’énergie de près de 72 % et de 88 % sur les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Annick GRATEAU informe l’assemblée délibérante qu’il est probable que le syndicat ENERGIES VIENNE désigne une 
assistance à maître d’ouvrage au cours de cette année afin de soutenir, les collectivités membres du syndicat, dans 
l’exécution des travaux souhaités pour la réalisation des travaux dans le cadre de la maîtrise de la consommation 
énergétique. 
D’ailleurs, ce Syndicat souhaite mettre en place un prêt à taux d’intérêt à 0% pour faciliter le pouvoir 
d’autofinancement des collectivités afin d’effectuer les travaux d’économie d’énergie préconisés par l’audit de 
circonstance. 
 
Annick GRATEAU poursuit en précisant qu’une enveloppe spécifique a été instaurée par l’État pour la réduction des 
dépenses énergétiques des bâtiments publics au titre de la subvention de la dotation de soutien d’investissement 
local. 
 
 
Monsieur le Maire présente le plan prévisionnel de financement pour l’opération citée ci-dessus, ce plan est exprimé 
en hors taxe : 
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DE P E N S E S  R E CE T T E S  

Maître d’œuvre (20%) 82.702,40 € État : DSIL 21% 103.378,00 € 

Travaux de maîtrise de l’énergie 206.756,00 € Syndicat ENERGIES VIENNE 25% 124.053,60 € 

Autres travaux (sécurité, esthétique, 

accessible …) 
206.756,00 € 

Part communale 54% : 

autofinancement 
268.782,80 € 

TOTAL 496.214,40 € TOTAL 496.214,40 € 

 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce à l’assemblée délibérante qu’il faudra faire appel à un architecte afin de définir les 
différents types de matériau adéquate à envisager ainsi que leur coût pour les travaux à réaliser. 
 
Éric BAILLY précise qu’un ajustement sur les demandes de subvention sera effectué en fonction des travaux définis. 
 
Annick GRATEAU assure qu’il faudra certainement prévoir une enveloppe supplémentaire de 30 % sur les travaux 
initiaux pour les travaux imprévus. 
 
Éric BAILLY souligne que la commission bâtiment se réunira prochainement en fonction afin que ses membres 
déterminent la réalisation de cette opération. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC poursuit en faisant remarquer qu’il sera nécessaire d’avoir une réflexion sur le devenir des 
logements annexés au groupe scolaire surtout ceux situés au premier étage. En effet, ces logements ne sont 
actuellement pas loués, ni habités, en raison de leur état proche de leur insalubrité énergétique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Approuve l’avant-projet sommaire de l’opération rénovation énergétique du groupe scolaire et son plan 
prévisionnel de financement ci-dessus ; 

- Autorise le maire ou son représentant à solliciter l’État pour la demande de subvention au titre de la DSIL 
et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

3 INFORMA TIONS DIVE RSES  
Monsieur le Maire souhaite ajouter une réflexion à cette séance. Effectivement, il annonce que la commune de 
Pleumartin a été retenue dans le cadre du programme gouvernemental des petites villes de demain. Il souligne qu’il 
faudra d’or et déjà commencer à réfléchir sur les projets à intégrer dans ce programme. 
 
Il suggère d’étudier la possibilité de créer une structure type crèche mutualisée en raison de la pénurie d’assistantes 
maternelles sur la commune de Pleumartin et ses alentours. 
 
Cette infrastructure pourrait se situer au niveau du rez-de-chaussée du 15 /15 bis avenue Jules Ferry soit à peine à 
deux pas du groupe scolaire. 
Cette future structure pourrait être intégrée dans les travaux prévus de rénovation du groupe scolaire. 
 
Par ailleurs, cela pourrait être intégré dans les compétences petites enfances de l’intercommunalité ou du Conseil 
Départemental. 
 
Flavien CARTIER fait remarquer que cette compétence n’est pas incluse dans celles de la communauté 
d’agglomération en sachant que le Conseil Départemental a la compétence d’agrément des assistantes maternelles. 
 
Éric BAILLY annonce que les communes de Lencoître, Dangé-Saint-Romain, La Roche-Posay et Pleumartin ont été 
retenues dans le cadre du plan de relance des petites villes demain. Ce nouveau plan d’investissement 
gouvernemental concerne les communes rurales de moins de 20.000 habitants. 
 
Il précise que chacun sera invité à donner sa vision de leur ville de demain. Un projet devra être élaboré dans les six 
mois à venir. 
Dominique CHEMIN, Céline DECHEZELLE, Flavien CARTIER, Jacques PÉROCHON, Jean-Pierre SOLIGNAC et Lydie RÉAULT 
souhaitent s’associer à cette réflexion. 
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Éric BAILLY assure que l’État débloquera des fonds importants entre 2021 et 2026 pour ce nouveau dispositif. 
Cependant le montant pour ces fonds reste encore inconnu à ce jour. 
 
Éric BAILLY laisse la parole à Dominique CHEMIN en informant l’assemblée que le comptable public a émit l’idée de 
trouver un autre moyen de fonctionnement pour l’exploitation de l’étang communal de pêche de Saint-Sennery. 
Dominique CHEMIN prend la parole. Il annonce la future constitution d’une association, à but non lucratif de la loi de 
1901, pour gérer le fonctionnement de l’étang communal. 
Il fait appel aux bonnes volontés et aux Pleumartinois bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans cette nouvelle 
structure associative locale. 
D’ailleurs, une réunion ouverte à tous est prévue prochainement. 
 
 
 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 4 mars 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20 heures 26. 
Le compte-rendu de la séance du 19 février 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 26 février 2021. 
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Maire 
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Marylise AUDINET 
Conseillère municipale 

Flavien CARTIER 
Conseiller municipal 

   
   
 


