L’an deux mil quatorze, le vingt novembre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le
premier décembre à dix-neuf heures, à la mairie.

DE LA

COMPTE-RENDU
SEANCE DU 1 DECEMBRE 2014

P RE S E NT S : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU - SOLIGNAC - LOGER - BOISGARD BRAJARD - NALET - BREC - DEGENNE - PÉROCHON (arrivé à 19h26) – PONCHAUX PASQUIER - RÉAULT - AUDINET - BOURGUIGNON.
FO R MA N T LA MA J O R I TE D ES M EM B R E S EN EX ER C IC E .
A B S E NT

EXCUSE

: M SOLIGNAC donnant pourvoir à Mme GRATEAU.

Madame RÉAULT est désignée secrétaire de séance
L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1

A PP R OB A T I ON

conformément

à

l’article

D U C OM P TE - RE ND U D E LA SE A NC E P RE C E D E N TE .

Sébastien AUDINET précise que la spéciale du Rallye de la Vienne est maintenue sur la Commune de
Pleumartin pour l'année 2015. Cependant elle sera supprimée qu'à partir de 2016.
Monsieur le Maire souligne qu'un second panneau de signalisation routière "STOP" sera installé sur la RD 14
afin de ralentir les véhicules traversant la commune de Pleumartin en provenance de la route de Vicq sur
Gartempe. Il sera posé au croisement de l'avenue du Onze Novembre et de celle de Jules Ferry.
Après les rectifications apportées au compte rendu de la séance du 17 octobre 2014, il est approuvé à
l'unanimité.

2

M U TU A L I SA T I ON D E S RE S SOU R C E S
B O IS E T P LE U M A RTI N . 1 4- 0 68 .

H U MA I NE S E N T RE LE S C O MMU NE S D E

L E I GNE - LE S -

Monsieur le Maire explique la possibilité d'utiliser un nouvel atout pour les collectivités : la
mutualisation des moyens. Il propose de conclure une convention de mise à disposition ponctuelle du
personnel communal avec la commune de Leigné-les-Bois.
Il précise que cette démarche est à l'initiative de Madame le Mairie de Leigné-les-Bois notamment pour la pose
et la dépose des illuminations de Noël qui nécessitent un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES
en nacelle).
Jacques PEROCHON félicite cette bonne idée. Cette coopération entre deux communes limitrophes pourra être
développée sur des compétences différentes et sur le matériel.
Considérant que chaque agent communal des deux communes exerce des compétences différentes dans leur
service respectif,
Considérant que ces agents possèdent des qualifications techniques spécifiques,
Considérant que dans un contexte économique extrêmement serré pour toutes les collectivités tout moyen
légal permettant de maîtriser les dépenses de fonctionnement doit être utilisé,
Considérant que la mise à disposition réciproque des agents communaux doit s'inscrire dans un cadre légal
pour être exercé,
Il est convenu ce qui suit
er
Article 1 Objet de la convention
Les agents techniques de la Commune de PLEUMARTIN sont mis ponctuellement à la disposition de la
Commune de LEIGNE-LES-BOIS.
Article 2 Situation de la mise à disposition
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Les agents sont mis à la disposition du maire de la Commune d'accueil sur simple demande écrite à l'aide d'un
formulaire d'ordre de mission. A ce titre ils continuent de percevoir la rémunération par la Commune d'origine.
Article 3 Modalités de remboursement
La mise à disposition étant réalisée ponctuellement sur simple demande, aucune contrepartie financière est
demandée à l'une ou l'autre commune.
Néanmoins, une compensation sera demandée à la commune d'accueil. La commune d'origine mettant à
disposition son personnel recevra une compensation équivalente en nombre d'heures effectuées par les agents
de la commune d'accueil.
Article 4 Comité de suivi
Un comité de suivi est créé pour :
 réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention
 examiner les conditions de ladite convention
 le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre les
communes.
Il est composé des maires, des adjoints et des directeurs généraux des services des collectivités.
Article 5 Durée de la convention et dénonciation
Cette convention prend effet à la signature pour une durée indéterminée.
Elle pourra être modifiée, par voie d'avenant, accepté par les deux parties.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, suite à une délibération de son organe délibérant,
notifiée au cocontractant, par voie de lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation ne
pourra avoir lieu que dans le respect du préavis de trois mois.
Article 6 Juridiction compétence en cas de litige
En cas de litige résultant de l'application de la présente convention et d'échec des négociations amiables, le
Tribunal administratif de Poitiers est compétent.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
ACTE la présente convention de mise à disposition ponctuelle de personnel avec la Commune de LEIGNE-LESBOIS ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention
adopte par 15 voix POUR.

3

C O NV E N TI O NS D ' A D H E SI ON

A U SY ND IC A T M IX TE

V IE N NE S E R V IC E S . 1 4- 0 6 9.

Monsieur le Maire rappelle que l'adhésion à VIENNE SERVICES est basée sur la mutualisation des
services d'aide à la gestion des équipements et solutions informatiques (gestion du parc informatique "MAIRIE"
et assistance aux logiciels) et l'assistance juridique.
La convention d'adhésion est conclue pour une durée illimitée jusqu'à la résiliation de l'une ou l'autre des deux
parties.
Il propose également d'adhérer au groupement de commande pour l'acquisition de solutions informatiques.
Cela permettra de renouveler le parc informatique du secrétariat qui est vieillissant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE
de poursuivre la convention d'adhésion au Syndicat Mixte VIENNE SERVICES,

ADOPTE
la convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'acquisition de
solutions informatiques avec le Syndicat Mixte VIENNE SERVICES,

AUTORISE
Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et toute pièce afférente à ce
dossier ;

ADOPTE PAR
15 voix POUR.

4

C O NT RA T

D E L O C A T I ON D U B A TI ME N T D U

24

P L A C E D E L 'H OTE L D E

V I LL E . 1 4- 0 70 .

Monsieur le Maire présente le contrat de location du bâtiment communal rénové situé au 24 place de
l'Hôtel de Ville. Le futur locataire : la société TERRASSON Sarl a donné son accord pour signer ce projet tel que
présenté. Le bail est conclu pour une durée minimum de trois ans avec un renouvellement tacite pour la même
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période. L'ouverture de la Charcuterie - Boucherie - Traiteur est prévue pour le mardi 9 décembre 2014. Le
point vente sera ouvert cinq matinées par semaine et le vendredi après-midi. Une ouverture
exceptionnellement est prévue toute la journée de dimanche 21 décembre 2014 : jour du marché de Noël
organisé par le comité des fêtes.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande de la société TERRASSON Sarl,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE
de louer le bâtiment communal situé au 24 place de l'Hôtel de Ville à Pleumartin à la
Boucherie - Charcuterie TERRASSON Sarl, représentée par son gérant Monsieur Christophe
TERRASSON pour l'installation d'un point de vente ;
ARRETE
le contrat de location pour une durée de 3 ans renouvelable, pour un loyer mensuel de 300
EUR révisable chaque début d'année sur l'indice de base du coût de la construction INSEE
du troisième trimestre ;
DIT QUE




AUTORISE

5

T A R IF S

le dépôt de garantie est égal à un mois du montant du loyer,
le loyer sera payable à terme échu,
le premier terme du loyer sera payé le 31 janvier 2015,
Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat ainsi que toute pièce y
afférente.

C O M M U NA U X P O U R L ' E X E R C IC E

2015. 14 -0 7 1.

Monsieur le Maire présente la grille des tarifs communaux. Il propose de ne pas les augmenter pour
l'année prochaine. D'ailleurs, actuellement deux logements communaux sont vacants : celui situé au 13 rue de
la République (au-dessus de la Poste) et celui du 6 avenue Victor Hugo (au-dessus de l'école maternelle). Ce
dernier ne sera pas mis à la location de suite en raison de l'état du plancher qui nécessite de gros travaux de
remise en état. En outre il faudra certainement installer un plafond type coupe feu à l'école maternelle pour
renforcer la sécurité incendie des deux locaux. Ce point est à vérifier auprès du SDIS.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la conjoncture actuelle,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE

de ne pas augmenter les tarifs communaux pour l'année 2015.

6

A C QU I SI TI O N S

F O NC IE RE S . 14 - 07 2 E T 14 - 07 3.

14-072 Terrain DESCOMBES
Monsieur le Maire rappelle l'engagement pris avec Mesdames DESCOMBES concernant l'acquisition par la
commune de Pleumartin d'une partie de la parcelle AN 21 limitrophe à l’EHPAD les Rousselières. Le géomètre a
réalisé le bornage et la division cadastrale.
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L'acquisition de cette parcelle permettra une souplesse de la circulation à côté de l'EHPAD. L'entretien des
extérieurs
VU l'accord de principe du Conseil Municipal en date du 17 octobre 2014 pour l'acquisition d'une partie du
terrain cadastré AN n° 21 appartenant à Mesdames DESCOMBES,
VU la division cadastrale du 28 octobre 2014,
VU la situation nouvelle du 30 octobre 2014 constatant les changements désignant la parcelle AN n° 553 d'une
superficie de 300 m²,
VU la promesse de vente signée par Mesdames DESCOMBES en date du 7 novembre 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE
d'acquérir la parcelle cadastrée AN n° 553, d'une superficie de 300 m², appartenant
à Mesdames DESCOMBES au prix de UN EUR net vendeur,
DIT QUE
- la Commune de PLEUMARTIN prendra à sa charge la démolition des petites
bâtisses situés sur cette parcelle et les frais de notaire ;
- les crédits sont inscrits au budget communal 2014,
AUTORISE
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition et toute pièce
afférente à cette affaire.

14-073 Terrain consorts RIBREAU
Les ayants droits des consorts RIBREAU ont répondu favorablement à notre proposition d'acquérir le terrain
cadastré AM n° 365, situé avenue du Huit Mai 1945, d'une superficie de 1747 m² pour 600 EUR net vendeur.

VU la délibération n° 14-058 en date du 9 septembre 2014 donnant un accord de principe pour l'acquisition du
terrain AM n° 365 appartenant aux consorts RIBREAU,
VU la promesse de vente signée par Madame Jacqueline ULYSSE en date du 8 septembre 2014,
VU la promesse de vente signée par Madame Marcelle VAILLANT en date du 26 septembre 2014,
VU la promesse de vente signée par Monsieur Jean RIBREAU en date du 20 septembre 2014,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE
d'acquérir la parcelle cadastrée AM n° 365, d'une superficie de 1747m²,
appartenant
à
Madame Jacqueline ULYSSE, Madame Marcelle VAILLANT et Monsieur Jean
RIBREAU au prix de SIX CENTS EUROS net vendeur (600 EUR),
DIT QUE
- la Commune de PLEUMARTIN prendra à sa charge les frais de notaire
- les crédits sont inscrits au budget communal 2014;
AUTORISE
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition et toute pièce
afférente à cette affaire.
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TAXE

7

C O M M U NA LE D ' A M E NA GE ME N T . 1 4- 0 74 .

Monsieur le Maire explique que la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 28 novembre 2011
instaurant la taxe d'aménagement et les exonérations conforment au Code de l'Urbanisme se renouvellera
automatiquement en l'absence de durée de validité.
Il propose de reprendre la même délibération que précédemment.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal



DECIDE
la taxe d'aménagement au taux de 1 % sur l'ensemble du territoire communal.
D ’ E X O N E R E R en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme, totalement,
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L 331-12 qui ne bénéficient
pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein
droit - ou du PTZ+ - prêt à taux zéro renforcé) ;
DE MAINTENIR

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide
du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de
l’habitation (logements financés avec un PTZ+) ;
3° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
15 voix POUR.

ADOPTE PAR

8

I ND E M NI TE S

A U C O M P TA B LE P U B LIC . 1 4 -0 7 5 .

Madame Christelle MERDJIMEKIAN, comptable publique, exerçant les fonctions de receveur municipal en
raison des prestations facultatives de conseil en matière budgétaire, comptable, financière et économique
perçoit une indemnité à ce titre.
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l’article 97 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982
Vu le décompte en date du 12 novembre 2014 présenté par Madame le Receveur municipal,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE
D’ATTRIBUER à Madame Christelle MERDJIMEKIAN, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil et de budget
au titre de l’année 2014, soit une indemnité brute s’élevant à 510,84 € (cinq cent dix euros et quatre vingt
quatre centimes).
ADOPTE PAR

9

D E C I SI O NS

15 voix POUR.

M OD IF IC A TIV E S . 14 - 07 6.

Jean-Claude BOISGARD présente les différents virements de crédits :
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SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
190.632 EUR
 Subventions notifiées pour les travaux de l'extension de l'EHPAD : 150.000 EUR DETR (dotation
d'équipement des territoires ruraux), réserve parlementaire 8.500 EUR, ADEME 14.602 EUR.
 Subvention du Conseil Général : travaux d'électrification rurale à Crémille 5.942 EUR
 Subvention du Conseil Général travaux réparations bâtiment 24 place hôtel de ville : 11.588 EUR
Imputation - Libellé

Vote BP

Modification

Alloué

1341 DETR

78.400 EUR

150.000 EUR

228.400 EUR

1348 Autres

0 EUR

8.500 EUR

8.500 EUR

1322- Subventions équipement - Région

180.000 EUR

14.602 EUR

194.602 EUR

1323- Subventions équipement - Département

105.092 EUR

17.530 EUR

122.622 EUR

Vote BP

Modification

327.035 EUR

5.000 EUR

2.215.064 EUR

181.442 EUR

Op 130231 Création trottoir rue République

50.317 EUR

4.000 EUR

54.317 EUR

1641 - Emprunts

96.400 EUR

190 EUR

96.590 EUR

DEPENSES
 Plantation arbres devant mairie
 Emprunt (remboursement capital prêt PLS Sérénides)
 EHPAD
Imputation - Libellé
Op 0199 Place Hôtel de Ville
Op 0215 EHPAD

Alloué
332.035 EUR
2.396.506 EUR

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
37.200 EUR
 Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (art. 74832, aucune inscription au
budget 2014) : 22.344 EUR
 Fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre
onéreux : (art. 74838, 5.000 EUR inscrit au budget notification = 17.696,29 EUR) : 12.696 EUR
Imputation - Libellé

Vote BP

Modification

74832 - Attribution du fonds départemental de la
taxe professionnelle

0 EUR

22.344 EUR

22.344 EUR

74838 - Autres attributions de péréquation et de
compensation

5.000 EUR

12.696 EUR

17.696 EUR

0 EUR

205 EUR

205 EUR

6419 - Remb. rémunération du personnel

10.000 EUR

310 EUR

10.310 EUR

6459 - Remb. charges sécurité sociale et
prévoyance

0 EUR

887 EUR

887 EUR

6479 - Remb. Autres charges sociales

0 EUR

758 EUR

758 EUR

6096 - RRR achats approvisionnements non stockés

Page 6/8

Alloué

DEPENSES
 Travaux de voirie l'Huilerie/lotissement les Lilas
 1 agent contractuel a été engagé pendant la durée de l'arrêt de travail de Monique EPAIN suite à son
accident du 4 février 2014
 Afin d'assurer le bon fonctionnement du temps d'activités périscolaires : augmentation à compter du
1er septembre 2014 du temps de travail hebdomadaire de 4 agents et indemnisation de 5 volontaires
et 2 professeurs des écoles
 Assurance dommage ouvrage relative à l'extension de l'EHPAD qui doit être comptabilisée en section
de fonctionnement : montant souscrit 20.844 EUR
 Catalogue et imprimé (art. 6236) : 8.540 EUR
Imputation - Libellé

Vote BP

Modification

616 - Primes d'assurances

16.800 EUR

18.875 EUR

35.675 EUR

61523 - Entretien Voies et réseaux

23.330 EUR

1.950 EUR

25.280 EUR

6236 - Catalogues et imprimés

0 EUR

8.540 EUR

8.540 EUR

6413 - Personnel non titulaire

40.000 EUR

6.173 EUR

46.173 EUR

6411 - Personnel titulaire

220.000 EUR

-6.173 EUR

213.827 EUR

6451 - Cotisations URSSAF

47.000 EUR

2.700 EUR

49.700 EUR

6453 - Cotisations caisses de retraite

53.100 EUR

4.767 EUR

57.867 EUR

0 EUR

368 EUR

6534 - Cotisations sécurité sociale - part patronale

Alloué

368 EUR

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
APPROUVE

10

les décisions modificatives évoquées ci-dessus pour le budget commune.

I NF O RM A T I ON S

D IV E R SE S .

 Nouveaux horaires du bureau de Poste
À compter du 2 mai 2015 le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30, soit une
amplitude horaire hebdomadaire de 17 h 30 au lieu de 21 h 30. La direction de la Poste s'est engagée
sur ces horaires jusqu'en 2017.
L'assemblée regrette que La Poste ne soit plus un service public tourné vers le besoin de nos
concitoyens mais société anonyme à la recherche de la rentabilité.
 Les colis et le bulletin municipal seront distribués entre le 13 et 20 décembre 2014. Pour information
les colis sont délivrés aux Pleumartinois de plus de quatre vingts printemps.

 ADMR
Madame ROUILLARD, actuellement présidente de l'ADMR, souhaite se retirer de sa fonction à la
prochaine assemblée générale. Elle recherche activement son (ou sa) successeur(e).
 Création d'une commission communale
Monsieur le Maire propose de créer une commission communale avec les acteurs économiques
pleumartinois. Cette commission aura pour but de mieux se connaître, de maintenir un tissu
économique, de préserver nos commerces et artisanats, de se soutenir, de s'entraider, de bonifier les
commerçants et artisans exerçant sur notre commune. Nous sommes tous concernés. Il est essentiel
de conserver la dynamique de notre village.
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 Sébastien AUDINET demande de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil l'avenir de la
Communauté de Communes des VALS DE GARTEMPE ET CREUSE notamment en matière
d'orientations budgétaires.
 Monsieur le Maire relate sa rencontre avec la direction de la société Charpentes Françaises en
présence de Jean-Pierre SOLIGNAC. La direction nous informe de la pollution de l'ancien site de
production JUGLA aux anciens produits de traitement du bois. Une analyse complémentaire de l'eau
issue des puits ou forages particuliers sera réalisée afin d'approfondir le diagnostic et de déterminer
l'étendue géographique de cette pollution. Les Pleumartinois demeurant rue des Tilleuls, avenue de
Hargarten, boulevard Gambetta, rue du Chêne, avenue de la Belle Indienne, rue du Petit Pont, rue du
Bocage, avenue Jourde et leurs rues adjacentes sont invités à déclarer leur puits ou forage en mairie.
Une campagne de prélèvement de l'eau est organisé par la société INOVADIA, mandatée par
l'entreprise Charpentes françaises. Jacques PEROCHON se propose de suivre ce dossier.
Il serait souhaitable que l'habitation au 19 rue du Chêne située en zone artisanale continue d'être
occupée par un artisan ; l'origine de ce bâtiment est de développer l'artisanat sur notre territoire. Il
faudra veiller si le changement de statut de l'actuel locataire ne remet pas en cause le contrat signé il y
a quelques années.
 Monsieur le Maire demande qu'un binôme soit formé avec Jean-Pierre SOLIGNAC afin de l'épauler
pour la relance du marché le dimanche matin. L'instauration de cette manifestation est prévue pour le
printemps 2015 ; afin que le délai soit respecté l'aide de tous est sollicitée.
 Monsieur le Maire propose une rencontre conviviale entre élus afin de renforcer les liens de l'équipe
municipale. Cette rencontre est fixée au vendredi 16 janvier 2015.
 Recensement de la population du 15 janvier au 14 février 2015 : agents recenseurs Messieurs Thierry
VACHON et Baptiste COGNE.

 Dimanche 21 décembre 2014 de 9 heures à 19 heures : Marché de Noël à la salle des fêtes de
Pleumartin.
 Vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures : Vœux du maire à la population.
 Election des conseillers départementaux : les dimanches 22 et 29 mars 2015.

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au lundi 12 janvier 2015 à 19 heures.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le compte rendu de la séance du 1er décembre 2014 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette
séance a été affiché le 8 décembre 2014, conformément aux prescriptions de l’article L. 2125-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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