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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  4  M A R S  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 BERNARD, Mme DECHEZELLE,  
M ROUX, Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER CICE .  
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 21.  
 
 

1. PRE SE NTA TION PA R LE  SIMER  DE  L ’A MENAGEMENT CIRCU LA T ION D OUCE RUE DE LA  

REPU BLIQUE ET  AVE NUE JOU RDE  21-010  
Monsieur le Maire présente Messieurs Jérôme SAZARIN, directeur général des services du SIMER, et Sébastien 
HOUDBERT, responsable du bureau d’études et d’aménagement du pôle des travaux publics du SIMER, venus à la 
séance de ce soir pour exposer leur étude de travaux d’accessibilité et de circulation douce de la rue de la République 
et de l’avenue Jourde. 
 
Éric BAILLY les remercie vivement d’être présents malgré l’interdiction du couvre-feu en raison de la lutte contre la 
propagation de la COVID-19. Il précise que ces études ont été discutées le 1

er 
mars dernier pendant la réunion des 

adjoints. Ainsi quelques modifications ont été réalisées à la suite de cette entrevue. Ces modifications seront 
évoquées ce soir. 
 
Il laisse la parole à Sébastien HOUDBERT qui explique les travaux envisagés. Avant de le laisser poursuivre, Jérôme 
SAZARIN prend la parole pour remercier les élus de leur confiance. Il précise que le SIMER est en mesure 
d’accompagner, en qualité de maître d’œuvre les collectivités membres du syndicat, c’est-à-dire la commune de 
Pleumartin. En outre les études d’aménagement exposées peuvent être concrétisées par des travaux réalisés par la 
branche de secteur travaux publics du SIMER. 
 
Ces travaux seraient 

- Pour la rue de la République 
Entre la rue Descartes et l’avenue Victor Hugo : élargissement du trottoir en particulier pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) afin de favoriser l’accès au commerce et de sécuriser le déplacement des piétons ; 
Afin de préserver une harmonie esthétique avec l’aménagement de la place, l’élargissement du trottoir sud, en 
direction de la place de l’hôtel de ville, serait d’1 m 50 de large avec la pose d’un béton désactivé. 
Ainsi cette rue serait accessible PMR sur toute sa longueur avec une réduction de la voie dans le but de réduire la 
vitesse de circulation des automobilistes. Même avec le rétrécissement de la voie routière, les engins agricoles serait 
en mesure de l’emprunter sans encombre. 
 

- Pour l’avenue Jourde, il est prévu  
l’élargissement des trottoirs avec un aménagement de places de stationnement en quinconce pour réduire la vitesse 
des véhicules en raison d’une route serpentine supprimant une circulation rectiligne ; 
le bicouche de couleur rose foncée est envisagé pour recouvrir les trottoirs ; 
la matérialisation des places de stationnement au champ de foire, sis square du 19 mars 1962 avec 13 emplacements 
et un cheminement piétonnier sur le parking, les arbres seront conservés et un engazonnement sera mis en place à 
leur proximité, un emplacement pour vidange de camping-car sera créé et peut-être une place de stationnement pour 
camping-car ; 
le long du trottoir un aménagement minéral et végétal est envisagé. Les essences végétales seront choisies en 
fonction de leur faible besoin d’entretien. 
 
Les travaux décrits dans l’avant-projet sommaire sont estimés à 

- Rue de la République  

L’an deux mil vingt-et-un, le premier mars, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
quatre mars à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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- au niveau de la rue Descartes et l’avenue Victor Hugo : 55.500 € H.T. 
- élargissement du trottoir sud en direction de la place de l’hôtel de Ville : 40.100 € H.T. 
- parking commerçants : 9.600 € H.T. 

- Avenue Jourde  
- au niveau du boulevard Gambetta et du champ de foire : 112.000 € H.T. 
- au niveau du champ de foire et de la place de l’hôtel de ville : 53.000 € H.T. 
- champ de foire : 56.000 € H.T. 

 

Éric BAILLY remercie de nouveau Messieurs Jérôme SAZARIN et Sébastien HOUDBERT de leur explication et 
des esquisses proposées. Il leurs souhaite une bonne route au moment qu’ils quittent la salle de conseil. 
 
Il poursuit en précisant que les projets proposés lors de cette séance sont modulables et ne sont pas définitivement 
arrêtés. Jean-Pierre SOLIGNAC acquiesce en soulignant que la commission voirie se réunira prochainement afin d’en 
discuter. 
 
Jacques PÉROCHON trouve incohérent le choix du matériau : béton désactivé sur le trottoir à l’angle de la rue de la 
République et de la place de l’hôtel de ville. Il suggère de définir ce choix après avoir décidé des travaux à réaliser. 
 
Éric BAILLY pense qu’il sera préférable de laisser les barrières, rue de la République, en place car elles sécurisent la 
circulation des piétons. Jacques PÉROCHON est d’accord et pense également, pour des raisons de sécurité, de laisser 
les bordures de trottoir. 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce que deux autres barrières seront posées devant le commerce de la boulangerie. 
 
Éric BAILLY propose de réunir ultérieurement les élus pour une visite sur les lieux afin que chacun puisse mieux 
visualiser les aménagements à venir, permettre ainsi d’arrêter un avant-projet, le choix des matériaux et les scénarii 
envisageables. 
Flavien CARTIER acquiesce en précisant qu’il préférable de voir sur place afin de mieux appréhender les 
aménagements futurs.  
Céline DECHEZELLE trouve l’idée des plans végétaux intéressante. 
Marylise AUDINET insiste sur l’importance de la nécessité de prioriser les différents travaux envisagés. 
Falvien CARTIER mettrait la priorité d’exécution des travaux à ceux de la rue de République en raison de la densité de 
circulation. En effet c’est un artère routier et piétonnier centraux. 
 
Annick GRATEAU annonce que le cabinet DL INFRA a transmis son estimation pour les travaux du lotissement : 

-  version avec trottoir en bicouche = 145.000 € HT 
- version avec trottoir en béton désactivé = 175.000 € HT. 

Ses honoraires pour la prestation de maîtrise d’œuvre et le suivi de ces travaux s’élèveront à 9.045 € HT. 
 
Flavien CARTIER préconise de prioriser les travaux en fonction de la mise en sécurité des différents usagers de l’espace 
public, de la densité de circulation et de la desserte des commerces. Pour ces raisons, il suggère de commencer par 
effectuer le chantier de la rue de la République. 
 
Éric BAILLY fait un tour de table afin de recueillir l’avis de chaque conseiller. À l’unanimité le projet de la rue de la 
République est mis en première position pour être réalisé cette année. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que le budget déterminera les autres travaux qui seront possibles à réaliser en 
2021. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur HOUDBERT, responsable d’études d’aménagement du pôle travaux 
publics du SIMER et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
A P P R O U V E  l’avant-projet sommaire et les caractéristiques générales des travaux d’aménagement de l’avenue Jourde 
et de la rue de la République ; 
D I T  Q U E  certaines caractéristiques de l’aménagement proposé seront modifiées en fonction de l’accessibilité des 
espaces publics, de la sécurité des piétons, de la réduction de la vitesse des véhicules empruntant ces artères 
routières. 
AD O P T E  par 15 voix POUR 
 
 
 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Annick NALET est 
désignée secrétaire de séance. 
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2. APPROBATION DE S C OMPT E S-RENDU S PRECEDENTS  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier ses articles L 2121-23 et R2121-9, les comptes-rendus 
des séances du conseil municipal du 28 janvier 2021 et du 19 février 2021 transmis à l’ensemble des membres sont 
approuvés à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

3. APPROBATION DE S C OMPT E S AD MINISTRATIFS  D E  L’EXE RC ICE  2020  21-011  A  21-013  
Monsieur le Maire sort de la salle de réunion. 
 
En son absence, Annick GRATEAU, préside la séance pour le vote des comptes administratifs. Elle précise que les 
comptes administratifs représentent l’exécution de chaque budget de l’année 2020, tel qu’il résulte des décisions 
budgétaires adoptées.  
 
 

21-011  BUDGET  COMMUNE 
Elle précise que le résultat de la section d’investissement est exceptionnellement excédentaire étant donné que la 
majorité des subventions obtenues pour les travaux de l’aménagement de la place a été encaissée en 2020. 
 
 
 

Investissement   

RECETTES 638 950.08 

DEPENSES 365 181.58 

RESULTAT 2020 273 768.50 

DEFICIT INVESTISSEMENT 2019 Reporté -95 262.37 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE au 31/12/2020 178 506.13 

Fonctionnement   

RECETTES 1 225 336.89 

DEPENSES 832 470.01 

RESULTAT 2020 392 866.88 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 Reporté 690 749.59 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE au 31/12/2020 1 083 616.47 

RESULTAT CUMULE au 31/12/2020 1 262 122.60 

  
Reste à réaliser en investissement   

RECETTES (*) 31 806.70 

DEPENSES (*) 696 450.00 

RESULTAT 2020 -664 643.30 

 
 
(*) Le détail des restes à réaliser est le suivant 

    
DEPENSES 

Opérations 
Montant inscrit 
au budget 2020 

Investissement 
engagé 

Montant retenu 
avant budget 
2021 N° Désignation 

170267 Eclairage public MC 23 561 15 243 15 243 

190287 Etang communal 26 000   12 080 

190288 Bâtiment ex-coudert - couverture 29 750 23 200 29 750 

190289 Réserve foncière - ch potet 1 000 1 000 1 000 
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190290 Ecole - rénovation 254 612   214 612 

200292 Voirie programme 2020 124 000 7 595 7 595 

200295 Trottoirs Centre_Bourg 138 148 135 325 135 325 

200296 Paratonnerre parafoudre 8 000 7 671 7 700 

200297 
Mairie_mobilier_PC_Numérisation 
EC 

20 000 3 590 4 000 

200298 Mairie_réaménagement_secrétariat 171 105   111 105 

200299 Matériel technique élagage 15 000 11 229 11 300 

200300 Panneaux solaires EHPAD 20 000 14 000 14 000 

200303 Illuminations 2020 3 000 2 738 2 740 

200304 HA Foncier bâti AO6 AO7 AO8 AO9 130 000 130 000 130 000 

 

 
RECETTES  

   

Région ADEME 2 919.70 
   

SOREGIES 8 548.00 
   

AGENCE DE L'EAU 2 550.00 
   

DETR (menuiseries 
extérieures mairie) 

17 789.00 
   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2020 du budget COMMUNE présentés ci-dessus ; 
APPROUVE le compte administratif du budget Commune de 2020. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

21-012  BUDGET  POMPES  FUNÈBRES 
En 2020 les recettes de ce budget représentent 3 obsèques réalisées par les agents communaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
ARRETE les résultats du compte administratif 2020 résumés comme suit : 

 

 
RECETTES DEPENSES Résultat 2020 

Résultat 2019 
reporté 

Résultat de 
clôture au 

31/12/2020 

INVESTISSEMENT NEANT 

FONCTIONNEMENT 1 239,00 1 354,93 -115,93 7 441,09 7 325,16 

Montant en euro 
APPROUVE, par 14 voix POUR, le compte administratif du budget annexe POMPES FUNÈBRES de l'exercice 2020. 

 
 
21-013  BUDGET  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE 
Annick GRATEAU explique que le budget annexe pour les lotissements retrace l’intégralité des dépenses et des 
recettes de l’opération d’aménagement. Cela permet de déterminer la perte ou le gain financier réalisés par la 
collectivité. 
C’est une comptabilité particulière c’est-à-dire une comptabilité des stocks des terrains aménagés. Ainsi ces terrains 
ne sont pas retracés dans les comptes d’immobilisations (ne sont pas inscrits dans le patrimoine de la collectivité) car 
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l’objectif d’une opération de lotissement est de vendre le plus rapidement possible. La valeur de ces terrains est 
décrite dans les comptes de stocks (compte classe 3). 
Inhumé  
Annick GRATEAU annonce qu’un lot du lotissement du Bocage a été vendu l’an dernier. La commune n’a été pas 
contactée par d’autres futurs acquéreurs, à ce jour. 
 
En l’absence de Monsieur le Maire, sous la présidence de Madame Annick GRATEAU, Première Adjointe, chargée de 
la présentation du compte administratif, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
ARRETE les résultats du compte administratif 2020 résumés comme suit : 

 

 
RECETTES DEPENSES Résultat 2020 

Résultat 2019 
reporté 

Résultat de 
clôture au 

31/12/2020 

INVESTISSEMENT 154 096,03 133 215,38 20 880,65 - 154 096,03 -133 215,38 

FONCTIONNEMENT 154 191,43 155 364,78 -1 173,35 - 1 122,67 -2 296,02 

Montant en euro 

APPROUVE, par 14 voix POUR, le compte administratif du budget annexe Lotissement du BOCAGE de l'exercice 2020. 
 
 

4. APPROBATION DE S C OMPT E S DE GE STION  21-014  A  21-016  
Annick GRATEAU expose que les comptes de gestion sont les livres comptables tenus par la trésorière municipale. 
Pour l’exercice 2020, les comptes administratifs des 3 budgets sont concordants avec les comptes du comptable 
public. 
 

21-014  BUDGET  COMMUNE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
V A L I D E  le compte de gestion du budget COMMUNE au titre de l’exercice 2020. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

21-015  BUDGET  POMPES  FUNÈBRES 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
V A L I D E  le compte de gestion du budget annexe Pompes Funèbres au titre de l’exercice 2020. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

21-016  BUDGET  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
V A L I D E  le compte de gestion du budget annexe Lotissement du BOCAGE au titre de l’exercice 2020. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

5. AFFEC TA TION DE S RE SU LTATS 21-017  A  21-019  

21-017 Affectation du résultat de clôture- budget de la Commune 
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé 
par la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser. 
Annick GRATEAU propose d’affecter en réserve d’investissement le besoin dégagé par le résultat des restes à réaliser 
en déduction de l’excédent d’investissement soit le montant de 486.137,17 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE par 15 voix POUR 

de reporter au compte 001 le résultat de clôture d'investissement de 178.506,13 EUR 
D’AFFECTER au compte 1068 la somme 486.137,17 € prélevés sur l’excédent de fonctionnement global cumulé arrêté au 
31 décembre 2020 pour couvrir le besoin d’investissement résultant du résultat de clôture et des restes à réaliser, le 
solde soit 597.479,30 € restant sera affecté à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002). 

 

 

 

21-018 Affectation du résultat de clôture budget annexe Pompes funèbres 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE par 15 voix POUR 
de reporter au compte 002 la somme de 7.325,16 euros l'excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2020  
 
 

21-019 Affectation du résultat de clôture budget annexe Lotissement du BOCAGE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reporter le résultat global cumulé au 31 décembre 2020 
comme suit 

- au compte 001 le déficit d'investissement de 133.215,38 euros, 
- au compte 002 le déficit de fonctionnement de 2 296,02 euros, 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
Annick GRATEAU donne la parole à Éric BAILLY pour poursuivre l’ordre du jour de la séance. 
 
 

6. PAC TE DE GOUVE RNANC E 2020-2026  DE  LA COMMU NAUTE  D ’A GGLOME RA TION DE 

GRA ND CHA TELLE RAU LT  21-020  

Le pacte de gouvernance d’une intercommunalité publique est défini pour la durée du mandat des élus soit 6 ans : de 
2020 à 2026. Il détermine un programme commun sur un mode de gouvernance partagé, qui fixe les engagements 
pris par les parties prenantes sur la manière de fonctionner entre les 47 communes membres de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault. 
Le pacte prévoit : 

1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ; 
2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ; 
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres 
; 

4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur 
fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des 
commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ; 

5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de 
compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des 
maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ; 

6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune 
membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments 
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une 
autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à 
disposition de services ; 

7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux 
des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ; 

8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes 
de gouvernance et des commissions de l'établissement public. » 

 
Éric BAILLY précise que le conseil communautaire de Grand Châtellerault a approuvé l’organisation de ce pacte de 
gouvernance lors de sa séance du 22 juillet 2020. Il propose d’approuver cette formalité administrative. La commune 
de Châtellerault garantira la mise en œuvre de ce pacte. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D ECI D E  par 14 VOIX POUR et 1 ABSTENTION 
D’approuver le pacte de gouvernance de Grand Châtellerault,  
De dire que le document correspondant sera annexé à la présente délibération. 
 
 

7. REFLEXION PROGRA MME  D E TRA VAUX 2021 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que ce point a commencé à être abordé en début de réunion. 
Toutefois il est nécessaire de dégager des priorités dans l’ordre d’exécution des investissements car d’autres travaux 
seront nécessaires en particulier : 

- la réfection de la toiture de la mairie et le réaménagement de l’intérieur de la mairie 
- la rénovation énergétique du groupe scolaire et les travaux de rénovation, ce dossier est en cours 
- la création d’un terrain d’entrainement pour le club sportif du rugby 
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- la création d’éclairage public au hameau le Grand Village, rue de la République, chemin de l’Agréau ; Jean-
Pierre SOLIGNAC annonce que plusieurs entreprises ont été consultées et leur devis sont en attente d’être 
réceptionnés. Il indique que SOREGIES subventionne les travaux du réseau d’éclairage public. 
 

Céline BERNARD évoque le nouvel aménagement routier au hameau Le Faguet : la mise en place de quatre chicanes. 
Elle demande si leur position est définitive. Jean-Pierre SOLIGNAC indique que c’est une expérimentation pour une 
durée de six mois. 
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’il n’y a pas assez de visibilité à l’endroit où sont installées les chicanes. Céline 
DECHEZELLE et Céline BERNARD s’accordent à dire que leur positionnement et même dangereux en raison du manque 
de visibilité des véhicules arrivant sur la voie de circulation d’en face. 
 
Éric BAILLY souligne que ce sont les services de la direction départementale des routes qui les ont positionnées selon 
la réglementation en vigueur étant donné que cette voie est classifiée dans leur domaine de compétence. Il précise 
qu’il fallait faire quelques choses avant qu’il y a une personne tuée sur cette rue départementale causé par un 
accident de la route. 
 
Annick NALET rappelle qu’il y a déjà eu, à cet endroit, un mort pour cette raison, en 1988. 
 
Monsieur le Maire poursuit l’énumération des travaux à prévoir : 

- rue de la république 
- terminer la réfection des trottoirs du centre-bourg dont les travaux ont été commandés en 2020 
- des travaux de réhabilitation des trottoirs boulevard Gambetta ; d’ailleurs des devis ont été demandés. 

 
Il assure qu’il sera difficile d’entamer les travaux à la mairie en 2021 car ceux de l’école sont importants 
financièrement et d’une planification compliquée pour leur réalisation. En effet il y a des travaux autres que ceux de la 
rénovation énergétique à prévoir. 
Jean-Pierre SOLIGNAC expose l’hypothèse d’installer les services de la mairie dans le bâtiment acquis récemment, 
situé 28 avenue des Acacias proche de la MSAP. Annick NALET émet l’hypothèse d’implanter ces services dans le local 
communal situé au 3 avenue Jourde. 
Céline BERNARD suggère de faire appel à un architecte pour trouver des solutions d’aménagement afin d’améliorer la 
distribution des pièces et leur praticité. Éric BAILLY propose d’inclure les travaux de réaménagement de la maire dans 
le cadre des travaux de rénovation énergétique. Flavien CARTIER évoque, pour agrandir les bureaux de la mairie, le 
choix de déménager la salle du conseil et de réunir l’assemblée délibérante dans un autre lieu comme actuellement 
où les séances du conseil municipal se déroulent dans la salle des fêtes. 
Jacques PÉROCHON est plus attaché à l’amélioration des conditions de travail des agents communaux qui y travaillent 
que le lieu en lui-même c’est-à-dire c’est une question de volonté d’améliorer les choses. 
Éric BAILLY souligne que ce sont des réflexions à mener avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
 

8. INFORMA TIONS DIVE RSE S  
 
8.1  CHA RTE DE S C OLLE CTIV I TE S DE LA V IENNE  ET DES PROFESS IONNELS EN FAVEU R D ’UNE  

GESTION MAITRISEE  E T  C ONCERTEE DE S PROJE TS  EOLIE NS  
Éric BAILLY souhaiterait qu’un équilibre territorial pour l’implantation des parcs éoliens soit établi pour les futurs 
projets. Il y a un grand écart entre la formalité représentée par cette charte et la réalité sur le terrain. 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que cette charte est rédigée en démontrant une grande utopie. En outre il 
regrette le manque de courage politique sur ces installations. 
Monsieur le Maire indique que la majorité des parcs éoliens sont implantés dans les départements des Deux-
Sèvres et de la Vienne par rapport à l’ensemble du territoire de la région Nouvelle Aquitaine. Par a illeurs, le 
nombre d’éoliennes sur le département des Deux-Sèvres est plus important que celui de la Vienne. 
 

8.2  PROJE T NOUVE LLE  STATI ON D ’EPU RA TI ON  
Le syndicat EAUX DE VIENNE a présenté le 2 mars 2021 le projet de la nouvelle station d’épuration de Pleumartin 
dont son esquisse est ci-dessous. 



CR.4 mars 2021 Page 8/10 

 
 
Étant donné que le syndicat a la compétence assainissement et traitement des eaux usées, il est le maître 
d’ouvrage pour cette opération dont la somme des travaux est estimée à plus d’un million d’euros. C’est 
l’entreprise FOURNIER qui a été retenue pour exécuter ces travaux. Annick GRATEAU précise que le permis de 
construire n’a pas encore été déposé à la mairie. 
Jacques PÉROCHON demande si la commune est partie prenante sur ce projet. Éric BAILLY lui répond que la 
commune est uniquement conseillère en raison de sa connaissance des lieux. 
 

8.3  ELEC TIONS DEPA RTE MENT A LES  ET RE GIONA LES  
Annick GRATEAU informe les membres du conseil des dates des élections départementales et régionales de 
2021. Ce sont des scrutins à deux tours le premier aura lieu le dimanche 13 juin 2021 et l’autre le dimanche  
20 juin 2021. Elle souligne qu’il y aura donc deux bureaux de votes à tenir. 
 

8.4  PLANNING DU MA RC HE  
7 mars 2021 Dominique CHEMIN /Sébastien AUDINET 

14 mars 2021 Éric BAILLY / Annick GRATEAU (Flavien CARTIER) 

21 mars 2021 Jacques PÉROCHON / Philippe PASQUIER 

28 mars 2021 Annick NALET / Jean-Pierre SOLIGNAC 

4 avril 2021  Lydie RÉAULT / Annick GRATEAU 

11 avril 2021 Flavien CARTIER / Marylise AUDINET 
 

10.5 SUGGESTION DE CH ACUN  
Éric BAILLY confirme que l’acte authentique de vente du bien immobilier, sis 19 rue du Chêne à Pleumartin a été signé. 
Le locataire a pris possession du bien. 
 
 
Il poursuit en annonçant qu’il y a un cas contact à la COVID-19 à l’école de Pleumartin. Le rectorat de Châtellerault 
étant débordé ils n’ont donné aucune instruction pour le traitement de ce cas. Cependant l’élève sera admis en cours 
après un test négatif et 10 jours de mise en quarantaine. 
 
 
Éric BAILLY informe de la création, samedi dernier, d’une nouvelle association à Pleumartin qui sera chargé de gérer 
l’étang de Saint-Sennery et la vente de carte de pêche. Il est précisé la nécessité de signer entre cette association et la 
commune une convention d’autorisation d’exploiter le domaine public de l’étang communal. 
 
 
Jacques PÉROCHON relate la réunion de la commission d’embellissement et de fleurissement. Il préconise de 
déterminer un planning pour l’arrachage des arbres de l’avenue des Acacias de préférence maintenant afin de pouvoir 
planter en remplacement des arbustes cet automne. 
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Flavien CARTIER annonce et informe que le Département de la Vienne finance à 100 % la plantation de végétaux sur 
son territoire. Ce plan de partenariat est établi pour 2020 à 2025 ; il représente une enveloppe totale de 800.000 €. La 
ville de Châtellerault a déjà commencé sa campagne de plantation avec ce partenariat financier départemental. 
Éric BAILLY prend bonne note de cette opportunité et propose d’attendre l’année prochaine pour le dessouchage des 
acacias. 
 
 
Sylvie DEGENNE informe l’assemblée qu’elle a repris contact avec le conseiller d’AXA au sujet de la mutuelle 
communale. Elle lui a fait part de sa déception de ne pas avoir eu un retour de cette opération ; une déception 
également d’avoir relancé à maintes reprises le conseiller pour connaitre le résultat obtenu pour cette démarche. Il y 
a 556 foyers dont 172 âgés de plus de 60 ans. Il en a rencontré 35 foyers pour une étude comparative. 31 foyers ont 
adhéré à la mutuelle communale soit 41 personnes. Ils ont réalisé une économie de 538 € par an pour un couple et de 
300 € pour les personnes seules. Pour les Pleumartinois qui souhaitent y adhérer il n’est pas trop tard. Il faut se faire 
connaître auprès du secrétariat de la mairie. 
 
 
Flavien CARTIER fait part d’une doléance d’une habitante –commerçante qui est envahie par des chats errants. 
Jacques PÉROCHON lui conseille de prendre contact avec une association animalière, celle de l’école des chats dont 
les membres s’occupent de les récupérer, de les faire stériliser et de leur trouver un foyer. 
Flavien CARTIER suggère pour l’anniversaire de la disparition de Monsieur CHAMBORD, déjà un an, de nommer la salle 
des fêtes qui n’a pas de nom propre attribué : salle Emmanuel CHAMBORD. Éric BAILLY est d’accord ; il avait pensé de 
baptiser la rue du Onze Novembre Emmanuel CHAMBORD. La population pourrait être invitée à participer à cet 
hommage. 
 
Marylise AUDINET souhaite avoir des informations sur le projet d’ouverture d’un centre de vaccination à l’EHPAD les 
Rousselières. Éric BAILLY précise qu’il a eu des contacts positifs de la part de l’ARS. Toutefois, il attend leur 
autorisation et le protocole pour ouvrir ce centre à Pleumartin.  
 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 15 avril 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h43. 
Le compte-rendu de la séance du 4 mars 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 18 mars 2021. 
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