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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 7  M A I  20 21  

 

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 DEVÉMY, Mme AUDINET (arrivée à 19h42), M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 13.  
 
Il accueille Audrey DEVÉMY et lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil Municipal de Pleumartin. 
 
 

1. PRE SE NTA TION PAR LE  CABINE T AUDDICÉ  DE  LA C OMPE TENCE INTE RC OMMUNA LE  PLA N 

LOCA L D ’U RBANISME  
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le conseil municipal dispose d’un délai jusqu’au 30 juin 2021 
pour se prononcer sur le transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU) vers un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi). Il remercie Madame Solenne DURAND de sa venue ; il lui laisse la parole. 
 
Elle se présente. Elle a une formation d’urbanisme ; elle est l’une des collaboratrices du cabinet d’urbanisme AUDDICÉ 
mandaté par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, pour la mise en œuvre de la compétence PLUi. 
Elle remercie Éric BAILLY de son accueil et expose les compétences du PLUi.  
 
Le PLUi est un document d’urbanisme élaboré à l’échelle intercommunale. Il traduit un projet politique sur 
l’aménagement et le développement durables d’un territoire. Il décrit la vision des élus pour le territoire. C’est une 
vision à long terme.  
En effet, il est établi pour une période moyenne de 10 à 15 ans. C’est un outil de développement au service du 
territoire. Comme le PLU (Plan local d’Urbanisme), il peut être révisé. La révision d’un PLUi permet de prendre en 
compte l’évolution urbaine du territoire.  
Il faut compter entre 4 et 6 ans pour son élaboration étant donné la complexité de sa mise en œuvre, contrairement à 
un PLU qui s’élabore entre 2 et 3 ans. Le PLUi et le PLU doivent être compatible avec le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Seuil du Poitou. 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont précisées dans le PLUi en particulier les conditions 
d’aménagement de certaines zones urbaines, les opérations de construction et d’aménagement. 
 
Jacques PÉROCHON s’interroge sur l’élu compétent pour faire respecter le règlement du PLUi. Solenne DURAND lui 
indique que le droit d’autorisation restera la responsabilité des maires. En effet, la hiérarchie des normes montre que 
le socle (le fondement de la règlementation) est le contexte législatif et règlementaire (code de l’urbanisme), vient 
ensuite les documents d’envergure régionale (SAGE par exemple ou le SRADDET : le schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires), SCOT du Seuil du Poitou, le PLUi et en haut de la pyramide : 
l’autorisation d’urbanisme. 
 
Solenne DURAND rappelle quelques règles d’urbanisme dont le PLUi devra tenir compte : 
la loi de 2000 luttant contre l’étalement urbain, d’où l’arrêt de construire sur des terres agricoles et naturelles. Ainsi 
depuis les années 80 l’artificialisation a augmenté de 70 % contrairement à celle de la population de moins de 20 %. 
L’État souhaite revenir au schéma classique de la densification c’est-à-dire construire plus de maisons sur une même 
parcelle. 
À Pleumartin, nous constatons 10 à 14 logements par hectare, quand la ville de Châtellerault en dénombre 20. Le PLU 
de la commune de Pleumartin devra être compatible avec le SCOT du Seuil du Poitou adopté l’année dernière d’ici 3 
ans. 
Solenne DURAND indique que le transfert de compétences est automatique vers la communauté d’agglomération de 
Grand Châtellerault, sauf s’il y est constitué une minorité de blocage c’est-à-dire qu’au moins 25 % des communes 
membres de l’intercommunalité, représentant au moins 20 % de la population, s’y opposent. 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt mai, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
vingt-sept mai à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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Lors de la prise de cette compétence par l’intercommunalité, il n’y a pas de retour possible de la compétence vers les 
communes. Le document d’urbanisme intercommunal prend en compte l’aménagement et le développement 
durables. Il doit être rédigé avec l’ensemble des communes membres de l’intercommunalité. C’est pourquoi il est 
important de définir une ou des modalités de collaboration pour l’élaboration de ce document afin qu’aucune 
commune membre ne se sente lésé. Il existe plusieurs formes de gouvernance pour la création des groupes de travail 
qui s’appuient sur trois instances distinctes : 

- instance organisationnelle : c’est échanger les constats, formuler les enjeux et élaborer les propositions 
- Instance de pilotage, qui définit le cadre du projet et les orientations 
- Instance de validation : c’est la prise des décisions définitives. 

 
Le PLUi peut se limiter qu’au seul cadre règlementaire c’est-à-dire le même règlement que le code d’urbanisme. 
Jacques PÉROCHON souligne que les élus peuvent dicter des règles d’urbanisme dans le PLUi allant au-delà de la 
règlementation du code en vigueur. 
 
Le financement de ce document d’urbanisme intercommunal est financé par la communauté d’agglomération. 
Éric BAILLY assure que ce sont les communes qui le financent par le biais de la diminution de l’attribution de 
compensation versé par le Grand Châtellerault. Jacques PÉROCHON est entièrement d’accord et précise que ce sont 
ainsi même indirectement les contribuables. 
 
Pendant la durée d’élaboration du PLUi, le PLU communal est opposable. Il devra être compatible au SCOT du Seuil du 
Poitou. Cela représente principalement des révisions à la marge. 
 
L’assemblée ne questionnant plus Madame DURAND, Monsieur le Maire la remercie de ses explications. Solenne 
DURAND remercie le conseil municipal de leur accueil et quitte la séance. 
 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Lydie RÉAULT est désignée 
secrétaire de séance. 
 
 

2. INSTA LLA TION DU NOU V E AU C ONSEILLE R MUNICI PA L 21-037  
Considérant que Sébastien AUDINET a remis le 16 avril 2021 sa lettre de démission de son mandat de conseiller 
municipal ; 
Considérant que la suppléante de la liste « Pleumartin ensemble pour demain », Audrey DEVÉMY, a donné son accord 
pour succéder au conseiller municipal démissionnaire ; 
Audrey DEVÉMY est installée au conseil municipal ; le tableau du conseil municipal s’établit comme suit : 

Fonction  Qualité Nom et prénom 

Maire M BAILLY Éric 

Première Adjointe Mme GRATEAU Annick 

Deuxième Adjoint M SOLIGNAC Jean-Pierre 

Troisième Adjointe Mme DEGENNE Sylvie 

Quatrième Adjoint M CHEMIN Dominique 

Conseillère municipale Mme NALET Annick 

Conseiller municipal M PÉROCHON Jacques 

Conseiller municipal M PASQUIER Philippe 

Conseillère municipale Mme RÉAULT Lydie 

Conseillère municipale Mme BERNARD Céline 

Conseillère municipale Mme DECHEZELLE Céline 

Conseiller municipal M ROUX Sébastien 

Conseillère municipale Mme DEVÉMY Audrey 

Conseillère municipale Mme AUDINET Marylise 

Conseiller municipal M CARTIER Flavien 
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3. 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 15 avril 2021 transmis à l’ensemble des membres, ne soulevant pas d’observations, 
est approuvé par les conseillers présents par 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS.  
 
 

4. PA SSAGE  DU PLU  VE RS LE  PLU I   
Monsieur le Maire rappelle que la compétence du Plan Local d’Urbanisme sera transférée automatiquement à la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, à compter du 1er juillet 2021, sauf si au moins 25 % des 
communes membres représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 
 
Il résume les modalités pour le transfert de compétence du PLU à l’intercommunalité. Il précise que certains élus, 
notamment Bruno BELIN, sénateur, ont déconseillé de s’engager dans un PLUi dans l’état actuel de la législation. 
Malgré qu’Éric BAILLY signera les autorisations d’urbanisme, il n’aura plus la main sur les choix d’aménagement de 
son territoire. Ainsi, certaines petites communes ne pourront plus accueillir des familles nouvelles souhaitant 
construire leur maison d’habitation. C’est sans doute un moyen pour contraindre les petites communes à se 
regrouper entre elles. En outre, on ne fait pas une commune riche avec le regroupement de 2 ou 3 communes 
pauvres. 
Jacques PÉROCHON souligne que du jour au lendemain il se pourrait qu’il n’y ait plus de constructions nouvelles. 
Céline BERNARD assure que le prix du foncier augmentera si tel est le cas.  
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que la commune ne peut s’improviser compétente en urbanisme. Il est nécessaire 
de pouvoir se projeter dans les 10 à 15 ans à venir, voire 20 ans ou même 30 ans. D’ailleurs, il prend l’exemple du 
temps indispensable, qu’il a fallu prendre, pour l’élaboration et la mise en place du PLU à Pleumartin. Il a été 
approuvé en 2007. Certaines règles mises en place à cette époque ne se visualisent qu’aujourd’hui. Il y a une 
différence d’urbanisation entre les communes de Coussay-les-Bois et Pleumartin. Cela tient à la réglementation 
d’urbanisme utilisée : à Coussay-les Bois il y a une carte communale et à Pleumartin un PLU avec des contraintes plus 
importantes. Il y a une différence très importante de l’urbanisation entre ces deux communes voisines mais ayant le 
traitement des autorisations d’urbanisme complétement différentes. Les constructions ont été réalisées autour du 
bourg et les terres agricoles sont restées agricoles. Ce qui le dérange c’est l’absence, aujourd’hui, d’harmonisation 
des documents d’urbanisme entre les communes de Chenevelles, Coussay-les-Bois et Pleumartin. Ce sont des 
communes situées à proximité de Pleumartin qui ne possèdent qu’une carte communale en matière de règlement 
d’urbanisme. Cela signifie qu’il n’y a pas eu de réflexion préalable sur l’aménagement urbain. Cela dénotera une 
certaine difficulté pour l’accession à un PLUi cohérent. 
 
Éric BAILLY informe l’assemblée délibérante que les communes de Naintré, Les Ormes ont rejetés ce transfert de 
compétence. 
 
Céline BERNARD et Jacques PÉROCHON sont d’accord pour l’harmonisation des règles d’urbanisation sur l’ensemble 
du territoire prenant en compte les spécificités topographiques de chaque commune. Leur crainte est la lourdeur de 
l’organisation de l’élaboration du PLUi car la communauté d’agglomération dénombre 47 communes membres.  
Annick GRATEAU pense qu’il sera difficile d’avoir un consensus entre toutes les communes.  
Jacques PÉROCHON démontre la nécessité d’être présent dans les instances d’élaboration et d’orientations car en 
matière d’urbanisation les enjeux ne sont pas les mêmes. C’est la vision globale d’un territoire et le devenir urbain de 
celui qui dessine les communes de demain. 
Éric BAILLY précise la difficulté de prendre une décision pendant cette séance. Il propose de garder ces quelques 
semaines pour prendre du recul et de mûrir la réflexion. Le délai est fixé au 30 juin 2021. En outre, cela permettra 
d’avoir le point de vue des communes aux alentours. 
Flavien CARTIER fait remarquer que la décision de la commune de Pleumartin risque d’être déterminant. 
 
Annick GRATEAU n’aurait pas pensé qu’il y aurait autant de communes qui s’opposeraient à ce transfert de 
compétence. 
Sébastien ROUX et Jacques PÉROCHON s’accordent à dire qu’il est difficile, en matière d’urbanisme, de se projeter 
sur 10 ou 15 ans, surtout pour des novices dans ce domaine. Ce transfert entrainera la perte de la maîtrise du foncier. 
Sébastien ROUX ne se sent pas capable de répondre au problématique en matière d’urbanisation, aujourd’hui : quelle 
ville de demain ? de quelle manière ? avec quelle organisation ? 
Éric BAILLY souligne la perte d’indépendance. Sébastien ROUX s’interroge sur les retombées opportunes pour la 
commune. 
 
Jacques PÉROCHON indique que la vente de terrain pour une construction d’une superficie de 1.500 m² ne sera plus 
possible étant donné que dans le SCOT la contenance des parcelles est limitée à environ 500 m². 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sursoit, à l’unanimité, sa décision relative au transfert de la 
compétence PLU à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.  
 
 

5. AMENA GEME NT DE LA RUE DE LA REPU BLIQUE  21-038  
Les travaux proposés dans le cadre de l’aménagement de la rue de la République pour la mise en œuvre d’une 
circulation douce sont estimés à 111.244,50 € HT, soit 133.493,40 € TTC. 
 
Ces travaux ont pris en compte les observations émises par la commission voirie. 
Éric BAILLY précise que les membres présents de la commission s’étaient rendus sur le terrain ; les modifications 
apportées, par les uns et les autres ont été prises en compte par le maître d’œuvre. Cette dernière esquisse en 
résulte. Les élus comparent le projet initial et celui comportant les rectifications demandées. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC informe l’assemblée que la typographie de la voie est naturellement surélevée ; cela permet de 
créer une zone avec une limitation de vitesse à 30 km/heure. Éric BAILLY suggère que la zone 30 comprenne toute la 
voie jusqu’à l’entrée de l’école. Il propose également de mettre en place une zone 30 sur la rue contournant la place 
de l’Hôtel de Ville et jusqu’à l’entrée de l’établissement bancaire. 
 
Céline DECHEZELLE pense que l’aménagement sera suffisant pour amener les automobilistes à réduire leur vitesse et 
les faire ralentir ; elle ne pense pas que les panneaux de signalisation routiers feront ralentir, d’avantage les 
conducteurs, étant donné que certains roulent à plus de 50 km/h. Éric BAILLY énumère l’ensemble des différents 
aménagements des rues adjacentes réalisés, ces dernières années, dans le but de faire ralentir les automobilistes. 
 
Jacques PÉROCHON et Céline BERNARD prennent la parole afin d’évoquer l’aménagement des chicanes au hameau Le 
Faguet. Ils s’accordent à dire que celles situées du côté de la commune de Leigné-les-Bois sont dangereusement 
positionnées. Jacques PÉROCHON suggère de laisser une chicane en position et d’éloigner la seconde. Sylvie DEGENNE 
et Éric BAILLY pensent que d’en laisser une seule de ce côté de la voie ne sera pas d’une grande efficacité pour lutter 
contre la vitesse des véhicules. 
Céline BERNARD argumente en expliquant que le positionnement de ces chicanes entraîne un manque de visibilité et 
entrainera vraisemblablement une collision entre deux véhicules. Elle fait remarquer que leur positionnement est 
expérimental ; il est donc possible de modifier leur emplacement avant que cette expérimentation soit validée et 
devienne définitive. 
 
Éric BAILLY annonce qu’il en fera part à la Direction Départementale des Routes, seule compétente en la matière et au 
maire de Leigné-les-Bois étant donné que les chicanes sont situées sur son domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
- d’approuver l’avant-projet d’aménagement d’une circulation douce rue de la République dont le coût des travaux 

est estimé à 111.244,50 € hors taxe 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention en quasi régie pour l’exécution des 

travaux et toute pièce afférente à cette affaire 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention  

- au titre des amendes de polices auprès du Département dont le montant s’élève à 25.000 € ; 
- au titre du fonds de concours (dans le cadre de l’aménagement des centres bourgs) auprès de Grand 

Châtellerault dont le montant s’élève à 16.456,29 € ; 
- au titre de la DETR 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

6. AMENA GEME NT DE L ’A V ENUE JOU RDE  
Monsieur le Maire rappelle que l’étude de faisabilité a été confiée au SIMER. Celui-ci n’a pas transmis le chiffrage de 
l’avant-projet de l’aménagement de l’avenue Jourde. Il souligne que la commission voirie s’était réunie le vendredi 21 
mai 2021. Les membres de la commission avaient apporté quelques modifications à l’avant-projet sommaire proposé 
par le SIMER. Celui-ci doit ajuster l’esquisse de l’avant-projet de cette opération en tenant compte de tous les 
éléments évoqués lors de la réunion de la commission et notamment un parking au square du 19 mars 1962 pour les 
camping-cars. 
Ainsi Monsieur le Maire propose de surseoir ce point de l’ordre du jour et de reporter la décision au prochain conseil 
municipal. 
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7. TRAV AUX D ’EC LA IRA GE E T DE D RAI NA GE DU TE RRAIN D ’ENTRAINEME NT A U STAD E 21-039  
Jean-Pierre SOLIGNAC informe l’assemblée délibérante que deux entreprises ont été consultées pour la fourniture et 
pose de deux lampadaires équipés de 3 projecteurs LED d’une puissance de 96W pour éclairer le terrain 
d’entrainement et le city-stade. Les poteaux auront une hauteur de 18 m. Il indique que les travaux d’éclairage public 
ne pourront être réalisés qu’à condition que le terrain soit drainé. 
 
Travaux d’éclairage 

Fournisseur Montant en euros TTC 

LABRUX 30.485,16 € 

CITEOS 30.933,72 € 

 
Travaux de drainage 
Une proposition de la société SIRE DRAINAGE à Vivonne de la somme de 13.074,60 € TTC, comme le plan suivant : 

 
Marylise AUDINET interroge sur le choix d’implantation des lampadaires. Jean-Pierre SOLIGNAC lui répond que le 
terrain sportif a été choisi en fonction de la distance du boîtier d’alimentation électrique et de la plus grande 
superficie de terrain de jeu. 
 
Éric BAILLY indique que cette structure sportive peut être à la fois utilisée par le club de football et celui du rugby. 
Flavien CARTIER indique que les deux clubs ne pourront pas l’utiliser en même temps étant donné qu’ils ont les 
mêmes horaires d’entrainement. Éric BAILLY précise que ce terrain d’entrainement sera principalement utilisé par le 
club de rugby. 
 
Lydie RÉAULT s’abstient car c’est une dépense d’investissement important pour un seul terrain. Monsieur le Maire fait 
remarquer que c’est un moyen de soutenir les clubs sportifs et la pratique du sport. Annick GRATEAU assure que les 
crédits pour cette opération ont été prévus au budget de cette année. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- approuve les travaux de drainage et d’éclairage pour un montant total de 43.559,76 € toutes taxes comprises 
- de retenir la société LABRUX pour les travaux d’éclairage pour la somme de 30.485,16 € toutes taxes comprises et 
l’entreprise SIR DRAINAGE pour les travaux de drainage pour la somme de 13.074,60 € toutes taxes comprises 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les propositions retenues 
-charge Monsieur le Maire ou son représentant du bon déroulement des travaux 
Adopte par 8 voix POUR et 7 ABSTENTIONS. 
 
 

8. PROJET  DE PANNEAUX PH OTOV OLTA ÏQUE  A LA BOISSIE RE  21-040  
Sébastien ROUX quitte la salle afin de ne pas prendre part au débat ni au vote. 
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Monsieur le Maire rappelle que ce projet serait implanté sur 40 à 50 hectares ; il a été présenté aux élus par les 
responsables de la société BayWa.r.e., lors de la séance du conseil municipal du 15 avril 2021. C’est un projet 
important nécessitant la modification du plan local d’urbanisme. 
Ce projet serait installé sur une terre agricole au hameau La Boissière. Son lieu d’implantation ne garantit pas d’avoir 
toutes les autorisations pour sa réalisation. 
 
Les riverains de ce hameau ont fait valoir leur point de vue. D’ailleurs une réunion a été organisée afin que tous les 
protagonistes de cette affaire en discutent. Éric BAILLY a aimé les échanges pendant cette réunion. Les riverains 
argumentaient sur les raisons de leur refus. En outre, Monsieur le Maire adhère à un certain nombre de leur 
revendication. 
 
Il déplore le manque à gagner des retombées économiques de ce projet pour la commune de Pleumartin. Ce manque 
financier conduira le conseil municipal à réfléchir sur une hausse probable du taux des impôts locaux. 
 
Éric BAILLY annonce qu’il a été sollicité par les propriétaires du terrain envisagé pour ce projet. Ils proposent de 
vendre à la commune de Pleumartin une partie de leur terrain pour la réalisation de ce dessein ; cela pour que la 
commune ait des retombées économiques très significatives. Céline BERNARD fait remarquer que les indemnisations 
estimées n’étaient pas aussi avantageuses pour la commune de Pleumartin contrairement à celles prévues pour la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. Par ailleurs, cela supprimerait des terres agricoles sur la 
commune. Flavien CARTIER est d’accord avec Céline BERNARD : le lieu envisagé n’est pas approprié pour ce parc de 
panneaux photovoltaïques. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce qu’il était plutôt favorable. En effet, cela permettait de ne pas laisser de terrain en 
jachère. Annick NALET était plutôt favorable également car elle a été sensibilisée à l’argumentation des promoteurs 
au sujet de la diversification de la faune et la flore. 
 
Jacques PÉROCHON souligne que le terrain choisi est en jachère depuis plus de 25 ans ; l’évocation de la biodiversité 
n’est pas un argument de poids. Toutefois, il tire son chapeau sur les arguments exposés par les riverains, lors de cette 
réunion. Il suggère que l’entreprise BayWa.r.e. utilise des surfaces disponibles ; il donne l’exemple des friches 
industrielles. Le prix foncier risque de flamber si nous laissons ce type de structure s’installer. 
 
Éric BAILLY donne lecture d’un courrier reçu le 25 mai 2021 sur le projet d’implantation d’un parc de panneaux 
photovoltaïques sur les communes d’Archigny et/ou de Pleumartin. Il souligne que le poste source électrique, situé au 
niveau de la RD n°3 sur la commune de Pleumartin, incite les entreprises de production d’énergies renouvelables à 
réaliser des installations à proximité afin de réduire leur coût de construction. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal   

- Refuse le projet d’installation d’un parc de panneaux photovoltaïques au hameau La Boissière 
- Charge Monsieur le Maire ou son représentant d’en informer la société BayWa.r.e. de cette décision 
- S’opposera à tout autre projet de ce type implanté sur des terres agricoles. 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 
Sébastien ROUX rejoint l’assemblée délibérante et prend part aux débats suivants. 
 
 

9. D IA GNOSTIC C OMPLE ME NT A IRE DE S TRAVAUX DE  RE NOVATION E NE RGETIQUE  DU GROUPE  

SC OLAIRE  21-041  
La simulation de confort thermique est une mission supplémentaire à confier au maître d’œuvre : l’architecte Pascal 
BARRANGER. Cette mission s’élève à 4.800 € HT. 
Monsieur le Maire explique que cette mission a pour but de mesurer les fluctuations de température en période 
hivernale et estivale afin de contacter le gain d’économie d’énergie.  
 
Céline BERNARD s’étonne de cet oubli car ce cabinet d’architecte a été choisi en raison de son offre la moins-disante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Approuve cette mission supplémentaire 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant 

Adopte par 15 voix POUR. 
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10. M I SE  A  DISPOSIT ION DE  LOCAUX C OMMUNAUX  21-042  
Madame OLIVIER Maélez, ostéopathe, recherche un local pour s’installer à Pleumartin. Monsieur le Maire propose de 
lui attribuer une pièce au centre social et suggère de fixer le loyer mensuel à 200€ pour la première année de mise à 
disposition de cette pièce communale. 
 
Céline BERNARD demande les motivations de cette installation à Pleumartin. Éric BAILLY l’informe que Madame 
OLIVIER Maélez aime le village ; elle trouve l’aspect, le tissu artisanal et commercial intéressant. En outre, les services 
départementaux occupant actuellement les bureaux du rez-de-chaussée du centre social déménageront pour 
s’installer dans les locaux de la Maison France Service, lors de son ouverture, prévue au second semestre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

Décide 
- De mettre à disposition, de Madame OLIVIER Maélez, un bureau du centre social rez-de-chaussée à compter 

du mois de juillet 2021, pour une durée d’un an, avec un renouvellement par tacite reconduction dans la 
limite de trois ans ; 

- De fixer le prix de cette location à 200 € par mois ; 
- De confier à Monsieur le Maire ou son représentant la rédaction d’une convention de mise à disposition dans 

ce sens ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce afférente à cette 

affaire. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 
 

Monsieur le Maire relate sa rencontre avec les représentants de la paroisse St-André-Hubert-Fournet. Il explique 
qu’étant donné la vente de l’ancien presbytère, dont l’acte de vente sera signé la semaine prochaine, la commune de 
Pleumartin mettra à disposition de la paroisse, gratuitement, des salles pour l’accueil de leurs animations avec les 
jeunes (catéchisme, préparation de différentes célébrations, etc.).  
 
 

11. APPROBATION DU RA PPOR T DE LA C OMMISSION L OCA LE D ’E VA LUA TION DE S C HA RG ES 

TRANSFE REES (CLECT)  21-043  
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que la commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) a été constituée afin d'évaluer la compensation reversée aux communes membres de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault.  
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le Grand Châtellerault verse 
aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l'application 
du régime de la fiscalité professionnelle unique et en prenant compte certaines compétences non exercées par celle-ci 
en particulier le contrat enfance-jeunesse, l'épicerie solidaire, etc. 
 
La CLECT a analysé les composants des nouvelles compétences revenant aux communes membres. Ses conclusions 
prenant la forme d'un rapport, ci-joint, ont été arrêtées par le conseil communautaire lors de sa séance du 6 avril 
2021. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l'attribution revenant à la commune de Pleumartin qui s’élève à 
213.485 € (pour mémoire cette attribution s’élevait à 215.006 € pendant le mandat précédent). Cette diminution est 
due, en outre, à la prise de compétence par le Grand Châtellerault de la gestion du réseau d’eaux pluviales. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  

D 'A P P R OU V E R   le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 11 mars 2021, 

D ’A P P ROU V E R   les montants d'attribution de compensation induits tels qu'indiqués dans le rapport de la CLECT, soit 
213.485 € pour la commune de PLEUMARTIN. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

12. RESSOU RCE S HU MA INE S  21-044  
Tableau des effectifs 
Considérant les mouvements du personnel : 

- Madame GOUTANIER a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021 ; 
- Monsieur AUDINET a été recruté par voie de mutation ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal arrête le tableau des effectifs à partir du 1er juillet 2021 
 

Service Filière Grade/Emploi Fonctions 
Temps 

de 
travail 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

Secrétariat 
général 

Administratif Rédacteur 
DGS 35 1  

Service à la 
population 

Administratif 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

Assistant/e de 
gestion 
administrative 35 1  

Garderie Animation Adjoint animation 
Garderie 21 1  

Scolaire Social ATSEM principal 1ère classe 
ATSEM 31 2  

Espaces 
publics 

Technique 
Adjoint technique principal 
1ère classe 

Coordinateur des 
espaces verts 35 1  

Espaces 
publics 

Technique 
Adjoint technique principal 
1ère classe 

Coordinateur des 
bâtiments 
communaux 35 1  

Entretien Technique 
Adjoint technique principal 
2ème classe Agent d’entretien 35 1  

Espaces 
publics 

Technique Adjoint technique 
Coordinateur du 
service technique 35 1  

Espaces 
publics 

Technique Adjoint technique 
Agent polyvalent 35 1  

Entretien Technique Adjoint technique 
Agent d’entretien 21 1  

 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

13. INFORMATIONS D IVE RSE S  
PLANNING DU MA RCHE  

30 mai 2021 Céline DECHEZELLE / Flavien CARTIER 

6 juin 2021 Sylvie DEGENNE / Audrey DEVÉMY 

13 juin 2021 Annick GRATEAU / Jacques PÉROCHON 

20 juin 2021 Lydie RÉAULT / Éric BAILLY 

27 juin 2021  Lydie RÉAULT / Marylise AUDINET 

4 juillet 2021 Jean-Pierre SOLIGNAC / Annick NALET 

 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 30 juin 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h15. 
Le compte-rendu de la séance du 27 mai 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 23 juin 2021. 
 
 
 
 


