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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 4  O C T O B R E  20 21  
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, M PÉROCHON 
(arrivé à 19h29), M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE, M ROUX, Mme 
DEVÉMY, Mme AUDINET (arrivée à 19h51), M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 

ABSE NTS EXC USE S  :  Mme BERNARD donnant pouvoir à M BAILLY. 
Mme AUDINET donnant pouvoir à M CARTIER. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 20.  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Lydie REAULT est désignée 
secrétaire de séance. 
 
 

1. APPROBATION DE S C OMPT E S RENDUS PRECEDE NTS   
 

Les comptes rendus des 7 et 20 septembre 2021 sont approuvés par les conseillers municipaux 
présents. 

 
Adopte par 14 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION. 

 
 

2. DEPLACE MENT DU L IEU D E REU NION DU CONSEIL  MUNICIPA L  
Le maire donne lecture de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : 
« (…) Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se 
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors 
que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de 
sécurité, nécessaire et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. (…)».  
Le maire propose de se réunir et délibérer, à titre définitif, dans la salle des fêtes expliquant ainsi  
garantir une meilleure publicité des séances de l'assemblée communale en raison de l’accessibilité 
de la salle polyvalente, et d’assurer l’accueil du public, dans de bonnes conditions de sérénité et de 
sécurité. 
Monsieur Flavien CARTIER soulève la nécessité du chauffage de cette salle pendant l’hiver. 
 
Le Conseil Municipal décide de se réunir et délibérer, à titre définitif, dans la salle des fêtes de 
Pleumartin, sise 3 place de l’Hôtel de Ville. 
 
Adopte par 14 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION. 

 
 

3. SUBVENTION EN FAVEU R  DES A SSOC IATIONS LOC A LE S  
Monsieur le Maire signale que les associations ASPRO et LES TOPETTES ont déposé au cours du 
mois de septembre 2021 leurs demandes de subvention pour l’année 2021. 
Il informe qu’une subvention s’élevant à 2.250 € correspondant à la part de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault a déjà été versée à l’association ASPRO. Leur demande 
étant de 5.000 €, il est proposé de leur allouer la différence soit 2.750 €. 
Il précise que l’association LES TOPETTES concerne 2 jeunes de la commune qui ont présenté leur 
demande à madame Annick GRATEAU et monsieur Dominique CHEMIN. Ces deux bénévoles vont 
effectuer un voyage humanitaire, au Maroc, dans le cadre de la manifestation 4L Trophy.  
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Monsieur Dominique CHEMIN signale que le logo de la commune sera apposé sur la vitre arrière du 
véhicule. Monsieur Jacques PEROCHON arrive à 19H29. 
Monsieur Flavien CARTIER ne prend pas part à la discussion, ni au vote. 
 
Le Conseil Municipal  

- Octroie une subvention d’un montant  
 de 2.750 € à l’association « ASPRO »  
 de 300 € à l’association « LES TOPETTES » ; 

- Dit que les subventions accordées seront versées respectivement sur le compte bancaire des 
associations. 

 
Adopte par 14 voix POUR, ....................... ABSTENTIONS ................ CONTRE 
 
 

4. ACQU ISIT ION DE BIENS  IMMOBILIE RS SA NS MAI TRE  
 

Le Maire informe l’assemblée délibérante de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 
l’attribution à la commune de ces biens. Les biens sans maître se définissent comme des biens 
immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans 
héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession. Ces biens reviennent donc de 
plein droit à la commune de PLEUMARTIN si elle n’y renonce pas. 
Le plan cadastral des terrains désignés ci-dessous est projeté sur l’écran de la salle polyvalente.  

 

SECTION 
CADASTRALE 

N° PLAN 
CONTENANCE 

en m² 

AS 361 888 

AK 469 243 

AK 229 3805 

AK 129 2294 

AI 68 681 

AR 194 111 

AD 321 126 

AL 269 812 

 
Une discussion s’engage sur cette acquisition de terrains et monsieur Jacques PEROCHON souligne 
le coût de l’acte notarié pour des terrains à faible valeur. 

 
Le Conseil Municipal décide  

- D’exercer les droits que lui confèrent les dispositions législatives  
- D’acquérir à titre gratuit par la commune les biens immobiliers identifiés sans maître revenant de 

plein droit à la commune  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette opération et 

notamment à prendre l’arrêté constatant l’incorporation de ces terrains dans le domaine 
communal. 

 
Adopte par 15 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION 
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5. ACQU ISIT ION FONCIE RE  PA RCE LLE  CAD A STRA LE AL  387 

 
 

Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC informe l’assemblée de la possibilité d’acquérir, à l’euro 
symbolique, la parcelle AL 387 d’une superficie de 46m² appartenant aux consorts GUYONNET 
permettant ainsi l’agrandissement de la voie communale à cet endroit. En contrepartie, la 
commune prendrait en charge l’élagage d’une friche située sur une parcelle voisine. 
 
Le Conseil Municipal 

- approuve l’acquisition, pour un euro symbolique, de la parcelle cadastrale AL 387 appartenant 
aux consorts GUYONNET d’une superficie de 46 m²  

- désigne Maitre Valérie ROBLIN-LAUBERTIE pour la rédaction de l’acte de cession 
- Dit que la commune prendra à sa charge les frais notariés  
- Autorise le maire ou son représentant à signer l’acte notarial et toute pièce afférente à cette 

affaire. 
 

Adopte par 15 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION. 
 
 

6. CONVENTION DE MAINTE N ANCE DE S A RC HIVE S C O MMU NA LES  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la convention de maintenance annuelle de l’archivage 
signée pour une durée de 3 ans s’achevant au 31 décembre 2021  et souligne l’intérêt de prolonger 
ce service afin de maintenir une bonne gestion des archives communales. 
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  Le Conseil Municipal  

DECIDE  
DE  RE NOU VELER  l’adhésion, à compter du 1er janvier 2022, au service maintenance annuelle de 
l’archivage du Centre de gestion de la Vienne, pour une durée de trois ans ; 

  D IT  QUE   
- l’impact financier s’élève à 440 € par an pour 2 jours de prestations 
- cette dépense sera inscrite au budget COMMUNE ; 
D’AU TOR ISE R le Maire ou son représentant à signer la convention relative à ce service et toute 
pièce afférente à cette affaire. 

 
Adopte par 15 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION. 
 
 

7. DECISIONS MOD IF ICA TI V ES  
Madame Annick GRATEAU liste les différentes décisions modificatives à délibérer. 
1/ Notification de la DETR pour l’opération d’aménagement d’une circulation voie douce rue de la 
République = 35.091 € 
2/ Notification du fonds de concours de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault pour le 
projet mentionné ci-dessus = 16.456 € 
3/ Notification de la dotation de répartition du fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) = 29.806,20 € (pour mémoire en 2020 = 
24.867,46€) 
4/ Notification de la dotation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle = 
22.120 € (pour mémoire en 2020 = 21.555 €) 
5/ travaux supplémentaires afin d’optimiser le rendement de la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
de l’installation des panneaux solaires à l’EHPAD les Rousselières : ces travaux concernent la 
modification du réseau ECS pour un montant de 7.059.31 € (devis de la société HERVE THERMIQUE qui 
est responsable de la maintenance du site) 
6/ acquisition d’une tondeuse marque CUB CADET = 899 € en remplacement de la précédente ne 
fonctionnant plus et ne pouvant être réparée 
7/ augmentation du taux de la cotisation sociale rubrique versement mobilité, c’est-à-dire la taxe de 
transport ; cette taxe est de 0.80 % depuis le 1er juillet 2021, au lieu de 0,60 % 
8/ commission versée à l’agence immobilière ROUET, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble du 28 
avenue des Acacias, qui ne doit plus être imputée en section d’investissement mais en fonctionnement 
selon l’instruction budgétaire (article 6226 honoraires) 
Concernant les travaux de production d’eau chaude solaire à l’EHPAD Les Rousselières, Monsieur le 
Maire rappelle à l’assemblée les diagnostics et travaux effectués pour obtenir le reste des subventions 
de l’ADEME et conclut que, 5 ans après, la production d’eau chaude n’est toujours pas optimisée pour 
les appartements. Aussi, d’autres travaux englobant la production d’eau chaude de la restauration vont 
être entrepris pour atteindre les objectifs de l’ADEME. Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC explique les 
difficultés rencontrées avec le bureau d’études et l’entreprise Saint-Eloi et souligne la surestimation de 
la production initiale. 
Concenrant les travaux au complexe sportif, Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC informe l’assemblée d’une 
solution de chauffage visant à abaisser le toit d’une partie du pas de tir et la mise en place de 
convecteurs adaptés. Il rajoute qu’il est prévu de rencontrer les membres de l’association pour expliquer 
cette solution. Suite à la demande de renseignements complémentaires de Monsieur Philippe 
PASQUIER, Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC explique que les convecteurs actuels seraient trop bruyants 
pour la bonne pratique de ce sport. 
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Section d’investissement 
Total de 51.547 € 

DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

200300 Panneaux solaires EHPAD  14.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € 

190284 Complexe sportif - chauffage 0 € 3.000,00 € 3.000,00 e 

210315 Matériel espaces verts 0 € 900,00 € 900,00 € 

190290 Ecole-rénovation 347.990,00 € 45.647,00 € 393.637,00 € 

 
 
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

1341 Dotation d’équipement des 
territoires ruraux 

16.679,40 € 35.091,00 € 51.770,40 € 

1327 Budget communautaire et fonds 
structurels 

0 € 16.456,00 € 16.456,00 € 

 
Section de Fonctionnement 

Total de 51.926 € 
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

73224 Fonds départ. des DMTO pour les 
communes de – 5.000 hab. 

0 € 29.806,00 € 29.806,00 € 

74832 Attribution du fonds départ. 
péréquation taxe professionnelle 

0 € 22.120,00 € 22.120,00 € 

 
DEPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

615221 Entretien bâtiments publics 25.000,00 € 18.563,00 € 43.563,00 € 

615228 Entretien autres bâtiments 25.000,00 € 18.563,00 € 43.563,00 € 

61551 Matériel roulant 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 

6161 Assurances multirisques 16.600,00 € 400,00 € 17.000,00 € 

6226 Honoraires 0 € 7.900,00 € 7.900,00 € 

6227 Frais d’actes et de contentieux 1.000,00 € 800,00 € 1.800,00 € 

6331 Versement mobilité 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 

6535 Formation 200,00 € 1.200,00 €  1.400,00 € 

 
Le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus 

 
Adopte par 15 voix POUR, …………………. voix CONTRE et ……………….. ABSTENTION. 
 
 
 

8. INFORMATIONS D IVE RSE S  
8.1 PARTICIPATION CITOYENNE 
Monsieur le Maire rappelle l’accord de l’assemblée pour la mise en place du dispositif « participation 
citoyenne » sur la commune. Une réunion publique se tiendra dans les prochaines semaines pour en 
informer la population. Il souligne la nouvelle organisation mise en place dans les différentes brigades 
de gendarmerie entraînant un manque de proximité et des temps d’interventions importants. Il 
informe que l’Association des Maires de la Vienne s’est saisie de cette situation. Une discussion 
s’engage sur les différents incidents et dégradations constatés sur la commune. 
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8.2 PLANNING DU MARCHE 

31 octobre 2021 Marylise AUDINET / Dominique CHEMIN 

7 novembre 2021 Sylvie DEGENNE / Céline DECHEZELLE 

14 novembre 2021 Lydie REAULT / Annick GRATEAU 

21 novembre 2021 Eric BAILLY / Jacques PEROCHON 

28 novembre 2021 Philippe PASQUIER / JEAN-PIERRE SOLIGNAC 

 
 
      8.3 TRAVAUX A L’ECOLE 
Monsieur le Maire évoque le projet de rénovation de l’école et les propositions de l’architecte. Il précise 
que l’étude du bâtiment de l’élémentaire est quasiment finalisée et qu’il reste à définir les choix pour les 
bâtiments de la maternelle et de la Maison d’Assistantes Maternelles. Monsieur Jacques PEROCHON 
explique que réaliser en neuf la partie maternelle permettrait d’utiliser la partie actuelle durant les travaux.  
Messieurs Sébastien ROUX et Flavien CARTIER soulignent le manque d’intérêt de l’architecte pour le neuf. 
Une discussion s’engage sur l’implantation des constructions des deux bâtiments et les membres du conseil 
attendent différentes ébauches et leurs coûts. Une prochaine réunion sera prévue avec l’architecte. 
 
        8.4 TRAVAUX DE VOIRIE 
Monsieur le Maire signale les travaux de réfection des trottoirs boulevard Gambetta et rue Rabelais. Il 
précise que ceux prévus rue de la République débuteront en janvier 2022. Il relate le déplacement de deux 
chicanes au Faguet afin de permettre une meilleure circulation. 
Il sollicite l’avis de l’assemblée concernant la demande de parents d’élèves pour le déplacement de l’abri 
bus situé au Faguet sur la commune de Pleumartin sur celle de Leigné-les-Bois où sont pris en charge les 
élèves pour le transport au collège. Le Conseil Municipal répond, à l’unanimité, favorablement à cette 
demande. 
 

8.4 INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICPAL 
Madame Annick NALET questionne sur l’éclairage au hameau L’Ecoterie et madame Annick GRATEAU lui 
répond qu’il n’y a pas de travaux envisagés et évoque le probable changement de  compétence pour 
l’éclairage public.  
Madame Annick NALET signale la manifestation octobre rose et Monsieur le Maire se déclare favorable à 
soutenir cette action. 
Madame Anncik NALET évoque la formation Premiers Secours  PSC1 pour les élus et s’excuse auprès de 
l’assemblée pour le coût supporté par la collectivité. Monsieur Eric BAILLY signale manque de clarté de la 
communication du SDIS et de l’AFM. Il informe qu’une partie du personnel communal va suivre cette 
formation le mardi 26 octobre au centre de secours de Pleumartin. 
 
Madame Lydie REAULT informe l’assemblée que les marchands de fromage hollandais ne viendront plus au 
marché dominical. 
 
Monsieur Jacques Pérochon signale l’implantation d’un transformateur proche de la route sur la 
départementale, en direction de La Roche-Posay. Messieurs BAILLY et SOLIGNAC lui signalent que ce sujet a 
déjà été abordé lors d’un précédent conseil. Ils précisent que cette structure électrique de stockage 
d’ENEDIS est implantée sur un terrain privé. Madame Annick GRATEAU rappelle l’autorisation d’urbanisme 
délivrée. 
   
Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC signale que les travaux de la COLAS sont terminés. Il évoque la gestion des 
déchets avec le SIMER et notamment le point d’apport collectif à Crémille qui va nécessiter une convention 
d’occupation d’un terrain avec un particulier, la proposition d’installation de 4 bornes à verre au complexe 
sportif, à l’étang Saint Sennery, à Crémille et à la salle polyvalente. Il informe que les poubelles du cimetière 
seront gérées par le personnel communal. Monsieur Jean-Pierre SOLIGNAC aborde la proposition de prix du 
Conseil Municipal pour l’acquisition de la parcelle jouxtant sa propriété. Il signale les tarifs des terrains 
viabilisés et comprend la situation de l’assemblée.   
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Monsieur Eric BAILLY signale des travaux au cimetière et à l’église de Crémille. Il informe que l’espace 
France Services va accueillir ses premiers usagers, le 18 octobre, avec l’ouverture de l’agence postale 
intercommunale. Il relate la demande d’arrangement à l’amiable des consorts Maigre concernant le 
paiement de la taxe foncière suite à l’acquisition du bâtiment par la commune. Il rappelle les actes établis 
avec le notaire et les services de la trésorerie. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette 
demande.   
 
Monsieur Eric BAILLY demande aux membres de la commission aménagement de travailler sur l’avenue des 
Acacias avec la situation des arbres et la création d’un arrêt minute face à l’espace France Services.  
  
Le prochain conseil municipal se tiendra le 18 novembre 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h31. 
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 9 novembre 2021. 
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Conseillère municipale 
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Conseiller municipal 

 
 
 
 

 
 


