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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 0  S E P T E M B R E  2 0 21  
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, Mme DEGENNE, M CHEMIN, M PÉROCHON (arrivé à 
20h32), M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE, M ROUX, Mme DEVÉMY, 
Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MA JOR ITE  D ES MEMBRES  E N E XER CICE .  
 

ABSE NTS EXC USE S  :  M SOLIGNAC,  
Mme NALET donnant pouvoir à Mme RÉAULT. 

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 12.  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Flavien CARTIER est désigné 
secrétaire de séance. 
 
 

1. PRE SE NTA TION DE L ’AVA NT-PROJET DE RENOV ATION  DU GROUPE SC OLA IRE  
Monsieur le Maire présente l’équipe qui entoure Pascal BARRANGER. Il indique que les travaux de rénovation du 
groupe scolaire est un beau projet néanmoins coûteux. Ce projet impliquera des choix, pas toujours faciles à prendre, 
cependant nécessaire. Ce projet prend en compte les économies énergétiques, l’aspect visuel et l’homogénéité des 
trois bâtiments. 
 
Il donne la parole à Monsieur BARRANGER, l’architecte missionné pour la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation 
du groupe scolaire Marcel Pilot. 
 
Il présente l’avant-projet sommaire sur trois axes : 

- les bâtiments concernés : l’école primaire, la maternelle et les anciens logements des instituteurs, 
- les audits énergétique et technique ainsi que les travaux complémentaires, 
- le diagnostic de l’état des bâtiments existants. 

 
Les scénarii de travaux suggérés par l’audit énergétique réalisé par le mandataire d’ÉNERGIES VIENNE ont des 
exigences élevées en termes d’économie d’énergie. 
Celui retenu par la municipalité : le scénario n° 4 envisage des travaux importants qui reflètent une grande ambition 
sur les économies énergétiques à atteindre. Ainsi l’isolation thermique par l’extérieur est une charge coûteuse mais 
nécessaire pour répondre aux exigences du scénario choisi. 
 
Le coût global des travaux a été découpé en fonction des différents bâtiments. Les postes principaux sont : 

- le remplacement des menuiseries 
- le changement de type d’éclairage 
- la mise en place d’une ventilation mécanique 
- le chauffe-eau thermodynamique pour la production d’eau sanitaire 
- la remise à niveau de la chaufferie 
- l’adaptation des locaux pour leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  
- la remise aux normes du réseau électrique et de celui de la sécurité - incendie. 

 
Par ailleurs, les travaux solutionnant un problème d’ordre technique par exemple l’isolation thermique par l’extérieur 
des bâtiments entrainent le changement de toutes les menuiseries. 
Ceux de mise en sécurité en matière électrique conduisent à remplacer le réseau avec l’installation de circuits de 
courant fort et de courant faible. 
 
Les paroi-vitrés d’une hauteur de 1m50 sur les portes situées dans les couloirs nous obligent à effectuer des travaux 
de mise en sécurité. Cela revient à mettre en place des coupe-feux entre la circulation et les salles de cours. 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le seize septembre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
vingt septembre à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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Les travaux de remise à niveau c’est-à-dire remettre aux normes actuelles de construction conduisent à des travaux 
d’embellissement par exemple le remplacement des fenêtres entrainent le changement du châssis (le contour) de la 
fenêtre. 
Dans la cour de l’école, il faudra ouvrir un certain nombre de tranchés notamment pour le réseau électrique et celui 
du fluide. C’est pourquoi nous serons amenés à y effectuer des travaux de réfection du revêtement. Nous prévoyons 
de réaliser un aménagement paysager de la cour afin de l’adapter aux exigences contemporaines d’utilisation. 
 
Pascal BARRANGER donne la parole à David BAUDON qui décrit les différents types de travaux envisagés pour la partie 
voiries et réseaux divers (VRD). 
Il explique que les habitudes de jeux des enfants ont changé et qu’il est nécessaire de lutter contre le réchauffement 
des bâtiments en période de canicule. Cette lutte doit être réalisée sans l’utilisation de climatiseur électrique. 
Il propose la végétalisation d’une partie de la cour en particulier celle jouxtant l’école maternelle. Cette végétalisation 
permettra d’abaisser naturellement le niveau de température des bâtiments. En effet, contrairement à la végétation, 
le goudron emmagasine la chaleur et la restitue. Cela a pour effet d’augmenter la température intérieure des 
bâtiments à proximité. 
Il suggère un aménagement au niveau de l’accès de l’entrée de l’école par l’avenue Victor Hugo en créant une zone de 
dépôt ou un arrêt de car et vingt-deux places de stationnement. 
 
Monsieur BARRANGER indique que le coût des travaux décrit précédemment est estimé à 670.000 € hors taxe auquel 
s’ajoute 10 % pour des travaux imprévus, soit un total de 747.000 € hors taxe. Il fait remarquer qu’un certain nombre 
de travaux est optionnel : 

- le remplacement de toutes les menuiseries 
- le renforcement de la charpente si les panneaux photovoltaïques ne sont pas installés 
- la réfection de la toiture 
- l’aménagement d’un ascenseur si la commission d’accessibilité ne l’impose pas. 

Les travaux pour le bâtiment de l’école primaire sont évalués à 1.121.000 € hors taxe comprenant l’aménagement 
extérieur et les 10 % de travaux imprévus. La superficie de la partie primaire du groupe scolaire est de 1.160 m². 
 
Ceux, pour l’école maternelle en incluant la remise en état du logement situé au-dessus de ce bâtiment, sont désignés 
comme suit : 

- la V.M.C. 
- la ventilation mécanique 
- l’éclairage 
- la remise à niveau électrique et sécurité-incendie 
- l’aménagement de la cour  
- la réfection de la toiture. 

Le coût est estimé à 330.000 € hors taxe. La superficie de l’ensemble de cette bâtisse est de 226 m². 
 
Dans le bâtiment annexe, dont l’entrée est située au 15 avenue Jules Ferry, il est prévu : 

- la création d’une maison d’assistantes maternelles (MAM) au rez-de-chaussée  
- la remise à niveau complète du logement situé à l’étage qui est actuellement non-occupé 
- l’isolation globale par l’extérieur. 

Le coût serait de 305.000 € hors taxe. 
 
Le coût total pour l’ensemble des travaux du groupe scolaire est estimé à 1.793.000 € hors taxe contrairement à 
l’estimation de l’audit thermique et technique qui évaluait les travaux à 774.000 € hors taxe, ne comprenant pas les 
travaux de VRD et ni ceux paysagers.  
 
Céline BERNARD souligne qu’il n’est pas prévu de réaménagement l’intérieur de l’établissement scolaire : maternelle 
et primaire. Pascal BARRANGER précise que la salle de motricité, celle de la restauration scolaire et les sanitaires 
restent au même endroit. 
 
David BAUDON précise qu’il a distingué quatre zones distinctes pour les travaux de VRD : 

- la cour de l’école primaire 
- la cour de la maternelle 
- l’entrée du groupe scolaire par l’avenue Victor Hugo 
- l’entrée de l’établissement par l’avenue Jules Ferry. 

 
Pour l’aménagement des cours en particulier celle de l’école maternelle, il suggère la création d’espaces mixtes entre 
découverte naturelle et exercice de motricité. 
Les espaces de récréation seront conçus en fonction de la tranche d’âges des élèves en distinguant celui à destination 
des primaires et celui à destination des maternelles. Ces espaces permettront de réduire la dangerosité d’utilisation 
de la cour. En effet, l’espace végétalisé est moins dur que le goudron. Les travaux pour la gestion d’eau pluviale seront 
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nécessaires. Ainsi l’eau de pluie sera collectée par un réseau afin de l’utiliser pour l’arrosage des espaces verts. Il est 
vrai que la végétation nécessite un entretien plus important que le goudron. Toutefois elle a des avantages non 
négligeables en matière d’esthétisme, de valorisation du bâti existant et d’harmonisation des espaces. 
L’accès de l’école par l’avenue Victor Hugo s’effectuera par un cheminement sécurisé ; seront créés vingt-deux places 
de stationnement, un arrêt de car ou une zone minute pour déposer les élèves. Afin d’harmoniser le lieu, entre 
l’entrée et l’enceinte de l’établissement, il est proposé de conserver une approche environnementale en installant des 
dalles engazonnées sur les emplacements de parking. 
Sylvie DEGENNE fait remarquer qu’il y a plus de vingt véhicules déposant les enfants ce qui crée un problème ponctuel 
de circulation principalement de 8 heures à 9 heures du matin. 
David BAUDON précise qu’il sera difficile de résoudre ce problème ponctuel. 
Éric BAILLY observe qu’actuellement la commune ne dispose pas de transport scolaire en soulignant qu’à l’avenir ce 
mode de transport pourrait être utilisé. 
À côté de la future MAM, il existe déjà sept places de parking ; il est difficile d’en faire davantage. Il suggère une 
simple reprise de l’enrobé. 
 
Pascal BARRANGER présente William BAUDET et l’invite à prendre la parole. Il précise, avant de lui laisser poursuivre, 
que le retour sur investissement en matière de performance énergétique, en respectant les objectifs pour l’obtention 
du CEE (certificat d’économies d’énergie) se réalisera sur 2 à 3 ans. En effet, le ratio du retour sur investissement se 
calcule en fonction du prix de l’énergie qui ne cesse d’augmenter.  
Monsieur BAUDET est le technicien expérimenté dans les fluides. Il sera en charge de cette partie technique de cette 
opération. Il indique que le scénario choisi préconise une réduction énergétique de 72% de la consommation actuelle 
et de 88% de diminution de gaz à effet de serre. Il explique et énumère quelques choix sur lesquels la commune devra 
se prononcer. 
 
Éric BAILLY fait remarquer que la municipalité est ouverte à toute proposition de travaux pouvant éventuellement 
réduire le coût global, sans perdre de vu les prescriptions indiquées au scénario retenu. 
Pascal BARRANGER indique que chaque poste de travaux sera chiffré afin de permettre aux élus de donner une 
orientation. Cette orientation lui sera nécessaire pour émettre d’autres propositions qui seront peut-être plus 
pertinentes. Il prend l’exemple d’un dispositif pour le renouvellement de l’air dans les salles de classe ; la mesure 
préconisée est de 6 m3 par enfant. Ce dispositif peut être mis en place avec une VMC simple flux, moins coûteuse. 
Cependant une VMC double flux, plus chère à installer, permet de réaliser une économie sur la consommation du 
chauffage. C’est ce type d’arbitrage que la municipalité devra faire afin d’arrêter l’avant-projet de cette opération. Il y 
a également l’exemple de la possibilité de mettre en place une gestion de l’éclairage et du type d’ampoule à choisir : 
ainsi, le remplacement d’ampoules classiques par des ampoules à LED. 
 
Monsieur BARRANGER précise qu’il faudra déterminer les propositions à écarter pour approfondir cet avant-projet. Il 
souligne que toute proposition sera formulée en respectant le scénario n° 4 de l’audit énergétique. 
 
Éric BAILLY fait remarquer que cette première esquisse prend en compte l’isolation acoustique de la cantine. 
 
Il remercie Pascal BARRANGER et son équipe ainsi que les agents du service commun au développement durable de la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault qui assistent la commune de Pleumartin dans la conduite de ce 
projet. Ils quittent la séance. 
 
Jacques PÉROCHON s’excuse de son retard et prend place parmi l’assemblée à 20h32. 
 
Céline BERNARD s’interroge sur les différents travaux à privilégier au regard du maintien du dynamisme du village ; 
elle s’interroge également sur l’utilité de l’habilitation des logements des anciens instituteurs. 
 
Annick GRATEAU espère que ce projet sera cofinancé par les partenaires publics à hauteur de 60 %. Elle souligne que 
la commune n’est pas en capacité financière d’absorber une dépense d’un million huit cents milles euros. 
 
Éric BAILLY indique que les instances publiques favorisent le co-financement des équipements scolaires. 
 
Céline DECHEZELLE conseille de recueillir l’avis des professeurs des écoles en matière d’utilisation de la cour de 
récréation afin de définir aux mieux les choix de l’aménagement extérieur. 
 
Céline BERNARD rappelle qu’il est possible de respecter le scénario n°4 de l’audit énergétique sans installer les 
panneaux photovoltaïques ainsi obtenir une moins-value sur le coût des travaux du renforcement de la charpente. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que le coût pour la création d’une MAM est trop élevé par rapport au nombre 
d’heure de son utilisation. 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une rencontre est prévue avec les services de la petite enfance du Conseil 
Départemental de la Vienne afin de recueillir non seulement leur appui mais également les conseils en matière de 
subvention de la part de cette instance publique. Il assure que la structure d’accueil petite enfance de la commune de 
La Roche-Posay est saturée. Annick GRATEAU indique que les exigences pour l’obtention de l’agrément d’assistante 
maternelle sont de plus en plus contraignantes au niveau de l’habitat. En outre, il y a de moins en moins d’assistante 
maternelle sur la commune de Pleumartin. 
 
Jacques PÉROCHON se questionne sur la conservation de l’appartement situé au-dessus du local. Il suggère de démolir 
le bâtiment existant pour reconstruire une bâtisse de plein pied. Ainsi cela permettra de réduire le coût de la création 
de ce poste. Céline BERNARD est d’accord avec cette suggestion. 
Elle, Annick GRATEAU, Jacques PÉROCHON et Marylise AUDINET s’accordent sur le bien-fondé du lieu d’implantation 
du local petite enfance.  
 
Céline BERNARD relève l’un des points positifs de cette opération : la bonne distribution des différentes salles. Ainsi il 
n’y aura pas de dépenses supplémentaires à engager sur la restructuration intérieure du groupe scolaire. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité se donne rendez-vous le lundi 27 septembre afin de définir les 
grandes lignes des travaux de rénovation du groupe scolaire Marcel Pilot. 
 
 

2. VENTE  FONCIE RE  
Monsieur le Maire expose la proposition de vendre, à Monsieur et Madame Jean-Pierre SOLIGNAC, une partie de la 
parcelle cadastrée AN 534, sise rue des Cassons (VC n° 13A), située en zone 1AU du plan local d’urbanisme de la 
commune. 
Cette bande de terrain, qu’ils entretiennent régulièrement, est mise à leur disposition depuis janvier 2019. Il précise 
que le bornage du terrain reste à définir et les frais y afférents seront à la charge de la commune.  
 
Il demande à l’assemblée délibérante de déterminer le prix de vente. Il a été suggéré, à l’unanimité, de le fixer à vingt-
deux euros le m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DE CI D E  
P A R  14  V O I X  P O U R  

D E  D O N N E R   un accord de principe pour l’aliénation d’une partie de la parcelle cadastrée AN 534, la bande de 
terrain, d’une superficie d’environ 300 m², située rue des Cassons, à Monsieur et Madame SOLIGNAC 
Jean-Pierre et Ghislaine ; 

D E  F I X E R   le prix de vente à 22 € le m² (vingt-deux euros) ;  
D E  D I R E  Q U E   les frais notariés liés à cette aliénation seront à la charge des acquéreurs ; 
D’A U T O R I S E R   Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

Jacques PÉROCHON réémet la réserve de la validation de cette vente sous la condition de l’accès de la parcelle voisine. 
Annick GRATEAU indique que les parcelles limitrophes sont accessibles par la voie traversant le lotissement 
SÉRÉNIDES. En effet cette route est une voie communale car elle a été rétrocédée à la commune. 
 
 

3. INFORMATIONS D IVE RSE S  
Éric BAILLY annonce la fermeture du guichet du bureau de Poste situé rue de la République et l’ouverture du point 
Poste au sein de la Maison France Service à compter du 4 octobre 2021. Il souligne que l’amplitude horaire sera plus 
importante. Ainsi, elle sera de 24 heures hebdomadaire au lieu de 15 heures auparavant : 

- Lundi   9h00 à 12h15 
- Mardi   13h30 à 17h30 
- Mercredi  9h00 à 12h15  
- Jeudi   9h00 à 12h15 et 13h30 à 17h30 
- Vendredi  9h00 à 12h15 et 13h30 à 17h30. 

 
Lydie RÉAULT informe l’assemblée que le chauffe-eau du local du tir est en panne. L’association TIR souhaiterait 
connaître le délai pour l’installation du chauffage dans leur local. 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 14 octobre 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h40. 
Le compte-rendu de la séance du 20 septembre 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a 
été affiché le 28 septembre 2021. 


