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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 8  N O V E M B R E  20 2 1  
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET, M 
PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme DECHEZELLE, M ROUX (quitte la séance à 21h15), 
Mme DEVÉMY (arrivée à 21h25), Mme AUDINET, M CARTIER (arrivé à 21h). 
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 DEVÉMY donnant pouvoir à Mme NALET, 
M CARTIER donnant pouvoir à Mme AUDINET. 

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 10.  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Annick NALET est désignée 
secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire annonce la triste disparition brutale de Madame Isabelle PONCHAUX, conseillère municipale à 
Pleumartin au cours de deux derniers mandats. Elle a toujours fait preuve de disponibilité pour exercer ses mandats 
électifs et elle prenait part aux différentes manifestations associatives locales, prouvant son engagement dans la vie 
du village. Habitant à Leigné-les-Bois, elle a été élue conseillère municipale de cette commune lors des dernières 
élections. 
Éric BAILLY demande à l’assemblée de se lever afin d’observer une minute de silence en l’hommage d’Isabelle 
PONCHAUX. 
 
 

1. APPROBATION D U C OM PTE-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 14 octobre 2021 transmis à l’ensemble des membres, ne soulevant pas 
d’observations, est approuvé, à l’unanimité, par les conseillers présents. 
 
 

2. AMENA GEME NT AVE NUE  JOURDE ET  PLACE  DU CHAMP DE FOIRE  21-063  
Monsieur le Maire présente le projet définitif de l’aménagement de l’avenue Jourde et de la place du Champ de Foire. 
Cette opération est estimée à 267.877 € TTC alors que le SIMER avait chiffré à 247.200 € TTC, lors de la réunion  
du 30 juin dernier. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC explique cet écart par l’augmentation du coût des matériaux, le changement de type de 
bordures, pour le parking place du Champ de Foire, qui délimiteront les zones d’espaces verts et les emplacements de 
stationnement ; il y a également l’ajout de modification d’un bateau d’accès à une habitation. Jacques PÉROCHON se 
fait préciser que les bordures délimitant les places de parking seront mises de chaque côté de la place du Champ de 
Foire. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise qu’ENEDIS étudie et chiffre actuellement les travaux de raccordement électrique pour 
la zone de camping-cars. 
 
Éric BAILLY indique qu’un plan concernant cet aménagement sera fourni à la prochaine séance du conseil pour que les 
conseillers municipaux se remémorent les choix et les décisions arrêtés lors des différentes réunions de la commission 
voirie. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce que les travaux de la rue de la République devront débuter le 15 janvier 2022. Une 
réunion de chantier préparatoire se tiendra prochainement ; les commerçants y seront conviés. Éric BAILLY demande 

L’an deux mil vingt-et-un, le douze novembre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
dix-huit novembre à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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que les riverains y soient également associés. L’information sera transmise au SIMER organisateur de la réunion afin 
que le nécessaire soit fait.  
 
Jacques PÉROCHON souligne que le début d’année est une bonne période pour exécuter les travaux en raison du peu 
de densité de la circulation routière. 
 
Annick GRATEAU rappelle le plan prévisionnel des travaux d’aménagement de la rue de la République : 

DEPENSES HT    116.969,50 €   RECETTES HT  116.969,50 € 

Etude et mission       État : DETR      35.090,00 € 

de maîtrise d’œuvre      5.725,00 €  Grand Châtellerault     16.456,00 € 

Travaux    111.244,50 €   Part communale      40.423,50 €. 

 
La demande de subvention au titre du produit des amendes de police, d’un montant forfaitaire de 25.000 €, sollicitée 
auprès du Conseil Départemental, n’a pas été retenue. Toutefois, la demande sera reconduite pour l’année prochaine, 
soit en 2022. 
 
Pour les travaux d’aménagement de l’avenue Jourde et de la place du Champ de Foire, Annick GRATEAU indique le 
montant de cette opération s’élevant à 276.697 € dont 8.820 € de frais d’étude. Elle précise que la somme de  
280.934 € est inscrit au budget de cette année pour ce projet. Les travaux débuteront vraisemblablement à la fin de 
l’année 2022 car leur commencement dépend de la réalisation des travaux par EAUX de VIENNE du remplacement du 
réseau d’eau potable. En effet, EAUX de VIENNE les ont programmés pour cette année mais l’appel d’offres n’a pas 
été publié. Un avis à la concurrence sera programmé prochainement pour ce marché public de travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- approuve l’avant-projet définitif de l’aménagement de l’avenue Jourde et de la place du Champ de Foire 
pour une estimation de 223.230,70 € hors taxe tel que proposé par le Syndicat Interdépartemental Mixte 
pour l’Équipement RURAL (SIMER) ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la proposition détaillée, les avenants y afférents 
inférieurs à 5% du montant de l’estimation initiale et toute pièce relative à cette affaire ; 

- dit que 
- les travaux seront réalisés par le SIMER 
- la proposition financière détaillée est annexée à la présente délibération 
- les crédits sont inscrits au budget COMMUNE de l’exercice 2021 ; 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès des services de l’État et du Conseil 
Départemental. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

3. CONVENTION POU R L ’ INSTRUC TION DE MA TERI A LISEE  DES  AUTORISAT IONS ET  AC TE S 

D ’URBA NISME  21-064  
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la loi dite Elan, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 en 
particulier son article 62, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, prévoit, pour toutes les 
communes, la mise en place de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes d’autorisation 
d’urbanisme et certificat d’urbanisme au 1er janvier 2022. 
 
Cette téléprocédure peut être mutualisée au niveau du service commun instructeur des droits d’urbanisme de la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
 
La commune de PLEUMARTIN, déjà adhérente à ce service commun, utilise le logiciel OXALIS. C’est un logiciel 
d’enregistrement d’autorisation de droits d’urbanisme. L’éditeur de ce logiciel a développé un guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme qui permettront des interfaces numériques pour la saisie et le suivi des dossiers, entre 
mairie, demandeurs et service de l’Etat. 
 
Ce service intercommunal propose de conclure une convention prenant effet au 1er janvier 2022 sans limitation de 
durée. Cette convention définit les champs d’application des demandes et déclarations (CUb, PC, PA, DP) sous format 
papier et format numérique. 
 
Éric BAILLY souligne que cette nouvelle convention ne change pas fondamentalement les modalités de la convention 
conclue précédemment. Il propose de retenir l’option de délégation de signature pour les courriers de notification des 
actes de demande de liste des pièces manquantes et de la majoration des délais d’instruction. 
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Annick GRATEAU fait remarquer que cela s’inscrit dans le cadre de la généralisation des procédures dématérialisées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la 
Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault la convention relative aux modalités d’instruction des 
autorisations d’urbanisme confiées par la commune de PLEUMARTIN au 1er janvier 2022  

- avec la délégation de signature du maire pour les seuls courriers de notification pour réaliser en son nom et 
de façon strictement limitative les actes suivants : 

▪ notification au demandeur de la liste des pièces manquantes  
▪ notification au demandeur de la majoration des délais d’instruction. 

dit que ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

4. CONVENTION DE MECENAT  C ONC OU RA NT A LA MIS E  E N V ALEU R DU PATRI MOINE  21-065  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que SORÉGIES fournit gracieusement les décorations lumineuses 
de Noël, les pose et les dépose. Cette prestation est réalisée à titre gratuit par SOREGIES dans le cadre de son 
engagement de mécène.  
 
Ainsi SOREGIES évalue sa contribution à la somme de 5.635 € HT. La précédente convention arrivant à son terme, il 
convient de signer une nouvelle convention, si la commune de PLEUMARTIN souhaite bénéficier de cette prestation 
pour la période des fêtes de fin d’année 2021. 
 
Annick GRATEAU indique que cette prestation gratuite permet à SORÉGIES de bénéficier d’une déduction fiscale de 60 
% du montant de la valeur des moyens mobilisés. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce que cette année des prises de raccordement seront ajouté gratuitement sur les 
candélabres et les poteaux – bétons. 
 
Annick GRATEAU informe l’assemblée que la commune a acquis, dans le cadre du renouvellement des motifs 
lumineux de SORÉGIES, 21 pièces d’occasion pour un montant unitaire de 50 €. Ces motifs seront utilisés dès cette fin 
d’année. 
 
Éric BAILLY annonce que la pose des illuminations aura lieu les 8 et 9 décembre 2021. En outre, le chantier d’insertion 
disposera sur la place des animaux en bois réalisés par leurs soins, avant le 12 décembre 2021 : jour du marché de 
Noël à Pleumartin. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal A U T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec 
SORÉGIES la convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine pour la période des fêtes de la 
fin d’année 2021. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

5. DEBOISE MENT D ’E LA RGISSEMENT D ’UNE L IGNE A ERIE NNE A  90KV  DU RESEAU DE 

TRANSPORT D ’E LEC TRIC ITE  21-066  
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la société EIFFAGE a été mandatée par le Réseau de 
Transport d’Electricité pour étudier les travaux de mise en conformité du déboisement sur la ligne aérienne électrique 
haute tension, située entre l’Agricolière et Saint-Sennery (parcelles cadastrales concernées AC 5, AC 256 et AC 192). Il 
précise que c’est la grande ligne située au-dessus du hameau de Saint-Sennery. 
 
Sur ces parcelles des chênes, érables, merisiers et charmes menacent la bonne gestion du transport d’électricité. 
 
L’indemnisation pour l’abattage de ces arbres s’élève à 3.009 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Autorise le déboisement d’élargissement de la ligne aérienne d’électricité référencée U6, située entre l’Agricolière 
et Saint-Sennery ; 
Accepte l’indemnisation de 3.009 € pour l’abattage de ces arbres ; 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire 
Adopte par 15 voix POUR. 
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6. ANNU LA TION DE L ’A LINE ATION D ’U N LOT AU LOTISSEMEN T C OMMU NA L D U BOCA GE  21-067  
Monsieur le Maire relate ses différents échanges avec le notaire et l’acheteur de la parcelle cadastrale AR 535. Il 
précise qu’ils ont eu beaucoup de difficultés à entrer en contact. L’acheteur, Monsieur Eddy ROCHET, était dans 
l’impossibilité d’assurer ses engagements en raison de ses problèmes personnels et familiaux. 
 
Considérant le compromis de vente signé, le 17 juin 2019, avec Monsieur Eddy ROCHET concernant l’aliénation de la 
parcelle cadastrale AR 535, située au lotissement communal du Bocage ; 
Considérant que Monsieur Eddy ROCHET a déposé un permis de construire (PC) le 28 novembre 2019 sous la 
référence 08619319H1006 accordé le 27 décembre 2019 ; 
Considérant que le pétitionnaire a annulé son PC par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en 
date du 12 mars 2021 car il n’a pas pu financer son projet ; 
Considérant que ledit PC a été retiré le 27 mai 2021 sous la référence de l’arrêté municipal n° 19UPCH1006R ; 
 
Éric BAILLY assure que l’annulation de cette vente permettra de remettre en vente la parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
PR E N D  A C T E  de l’annulation de la vente de la parcelle du lotissement communal du Bocage cadastrée AR 535,  
lot n° 01, sis 2 rue des Noyers, d’une superficie de 1.001 m². 
D I T  Q U E  cette parcelle est disponible à la vente. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

7. AVANCE MENT DU PROJE T DE RE NOVATION DU GRO UPE  SCOLAIRE  
Monsieur le Maire relate la réunion du mardi 2 novembre avec l’architecte désigné pour le projet de rénovation du 
groupe scolaire, Pascal BARRANGER, et le service commun de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
Lors de cette réunion, Monsieur BARRANGER a exposé deux chiffrages : l’un pour une reconstruction à neuf des 
bâtiments et l’autre pour la rénovation des bâtiments scolaires existants. Entre les deux estimations, l’écart est 
minime. 
 
Éric BAILLY dit que ces nouveaux éléments donnent à réfléchir. Toutefois, il pense que le coût estimatif, remis par 
Pascal BARRANGER, pour la démolition, est très élevé. Il suggère de consulter directement des entrepreneurs pour 
mieux appréhender ce point. 
 
Jacques PÉROCHON souhaiterait que le choix soit déterminé de façon cartésienne c’est-à-dire de prendre en compte 
le ratio entre l’occupation et la superficie des locaux. 
 
Éric BAILLY informe les conseillers municipaux qu’il a rencontré Monsieur le Sous-préfet et Monsieur l’Inspecteur 
académique de l’arrondissement de Châtellerault au sujet du projet de rénovation du groupe scolaire. Ils ont insisté 
sur la mise aux normes, la fonctionnalité ergonomique et technique auxquelles devra être conforme l’établissement 
scolaire. Ils ont également insisté pour que la commune prenne un assistant à maître d’ouvrage. Effectivement, ces 
assistants sont en mesure de donner des conseils sur l’élaboration structurelle d’une école moderne. Annick GRATEAU 
fait remarquer que cette nouvelle mission entrainera sans aucun doute une augmentation du coût global de cette 
opération. 
 
Elle poursuit en annonçant que le syndicat ÉNERGIES VIENNE prévoit de multiplier par deux son aide financière. Ainsi, 
la subvention serait de 150.000 €, au lieu de 75.000 €, et l’avance sur emprunt, avec un taux d’intérêt à 0 %, de 
450.000 au lieu de 225.000 €, en sachant qu’elles seront accordées au prorata de la superficie du bâti rénové. Par 
ailleurs, le Syndicat lancera prochainement un appel d’offres pour nommer un cabinet d’études qui assisteraient sur le 
montage de projet de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Cette assistance serait gratuite pour les 
communes adhérentes au Syndicat. En outre, la commune ne peut faire appel au service de l’Agence des Territoires 
de la vienne car leur service est débordé et n’est pas en mesure de prendre d’autres dossiers d’assistance à maître 
d’ouvrage. 
 
Monsieur le Maire s’engage à informer Pascal BARRANGER sur les nouvelles directives et propose de sursoir la 
décision sur l’avant-projet sommaire de la rénovation énergétique du groupe scolaire. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sursoit la décision concernant les travaux du groupe 
scolaire. 
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8. INFORMATIONS D IVE RSE S  
8.1 REVISION DU LOYER : LOCAL DU CHANTIER D’INSERTION 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il négocie actuellement la révision du loyer du local du chantier 
d’insertion, situé 27 avenue Jourde. Il a proposé à la communauté d’agglomération un loyer mensuel de 700 €. 
Cependant, le Grand Châtellerault a formulé une contre-proposition d’un loyer de 600 € par mois, soit un loyer annuel 
de 7.200 € au lieu de 6.000 € actuellement. 
Il explique que le service de Grand Châtellerault a évalué, pour les trois dernières années, les travaux d’entretien pour 
ces locaux à 160 € par mois. Les loyers seront révisés par la suite selon l’indice du coût de la construction.  
Il demande aux conseillers municipaux leur avis sur le montant de loyer à appliquer. 
 
Flavien CARTIER prend la séance en cours en arrivant à 21 heures. 
 
Jacques PÉROCHON indique que le montant du loyer était modeste car la volonté de la municipalité de l’époque était 
de conserver cette structure sur la commune de Pleumartin. Il suggère de préserver cette volonté mais de négocier 
sur la participation des grosses réparations éventuelles à réaliser et sur la durée de location. Annick NALET est 
d’accord avec ces suggestions. 
Jean-Pierre SOLIGNAC acquiesce et précise que la chaudière devra être remplacée incessamment. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet l’avis de fixer le loyer, du local du chantier 
d’insertion, situé 27 avenue Jourde à Pleumartin, à 600 € par mois et charge Monsieur le Maire de négocier la 
participation financière, de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, aux gros travaux. 
 

8.2 SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES OUVERTES AU PUBLIC POUR LES 

VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES 
Monsieur le Maire annonce aux conseillers municipaux que le syndicat ÉNERGIES VIENNE s’est engagé dans 
l’élaboration d’un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
 
Ayant transféré en 2014 la compétence des infrastructures de recharge des véhicules électriques et assimilés, la 
commune de PLEUMARTIN fera partie du périmètre d’étude de ce schéma. 
C’est une opportunité d’être associé à une stratégie globale sur la mobilité électrique. 
Le calendrier prévisionnel de cette opération est le suivant : 

- Novembre 2021 – mars 2022 : Diagnostic territorial des points de recharge électrique  
- Avril 2022 : Détermination de la stratégie territoriale de déploiement 
- Mai – juin 2022 : Plan d’action opérationnel 
- Juillet – août 2022 : Demande de l’avis des services de l’État 
- Septembre 2022 : Adoption par le syndicat ÉNERGIES VIENNE 
- 2023 – 2024 – 2025 : Mise en œuvre. 

 
Éric BAILLY souligne que cela permettra le maillage de l’offre de rechargement des véhicules électriques sur le 
territoire. 
 

8.3 PLANNING DU MARCHE 
28 novembre 2021 Philippe PASQUIER / Jean-Pierre SOLIGNAC 

5 décembre 2021 Flavien CARTIER / Lydie RÉAULT 

12 décembre 2021 Philippe PASQUIER / Dominique CHEMIN 

19 décembre 2021 Annick NALET / Annick GRATEAU 

26 décembre 2021 Éric BAILLY / Jacques PÉROCHON 

 
 
Sébastien ROUX quitte la séance à 21 heures 15. 
 
Annick NALET se renseigne sur la programmation des travaux rue de l’Agréau et la mise en place du stationnement 
unilatéral dans cette voie. Éric BAILLY et Jean-Pierre SOLIGNAC s’accordent pour informer l’assemblée que leur 
réalisation est en cours.  
 
Flavien CARTIER fait part de la demande de Madame JUGLA ; elle souhaiterait que le complexe sportif porte le nom de 
son grand-père car celui-ci est à l’origine de sa construction. 
 
Marylise AUDINET indique que le stationnement, situé avenue des Acacias face à l’EHPAD les Rousselières, pose souci 
aux riverains. Éric BAILLY assure que la résolution de cette difficulté est en cours de réflexion.  
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Elle demande si la municipalité organisera une réunion d’information sur la nouvelle forme de collecte des ordures 
ménagères. Éric BAILLY est favorable à l’organisation de cette réunion. 

 
 
Céline DEVÉMY, arrivant à 21 heures 25, prend la séance en cours. 
 
Philippe PASQUIER propose que la salle des fêtes, par mesure de sécurité numérique, soit équipée de WIFI 
indépendamment de celui de la mairie. Le Conseil Municipal approuve et charge le maire de cette mise en place. 

 
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 20 décembre 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h51. 
Le compte-rendu de la séance du 18 novembre 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a 
été affiché le 26 novembre 2021. 
 


