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AFFICHAGE 

Conseil municipal du 28 mai 2021 

Ce document est susceptible de modification par les élus. Celles-ci figureront sur le PV suivant. 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-huit mai à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal de la commune 
d'Exireuil, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie d'Exireuil, sous la présidence de monsieur 
BILLEROT Jérôme, maire 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Date de la convocation : 20 mai 2021 

Présents : BILLEROT Jérôme, DOMINEAU Samuel, GAUTIER Patrick, PAPET Marie-Claude, VIVIER Sylvie, 
ECALE Alain, 

BELLÉCULLÉE Maryvonne, BURON Lionel, DECARSIN Mélanie, GOUDEAU Anne-Sophie, LUTTIAU François, 
PROUST Fabien, PROUST Isabelle, ROBERT Vanessa, ROUVREAU Sandrine, SEIGNEURET Julien. 

Excusés : GAUDET Vincent, HOMBRADO Thibaud, NERAULT Alizée. 

Secrétaire : PAPET Marie-Claude. 

 Procès-verbal de la réunion du 30 avril 2021 : validé à l’unanimité. 

Délibérations 

2021-05-01 : Subventions aux associations / 2021 

Par vote en date du 2 avril 2021, la somme de 12 000€ a été inscrite au budget "Commune" 2021, compte 6574 
"subvention de fonctionnement aux associations". 

Le 11 mai 2021, la commission des finances a étudié individuellement les demandes reçues. Marie-Claude PAPET 
expose les propositions de cette commission. 

Monsieur le maire sollicite les membres du conseil municipal pour attribuer les subventions 2021. 

Après débat, le conseil municipal valide, à l’unanimité, les attributions ci-dessous : 

Organismes Montant attribué

ACCA (Exireuil)                150,00 € 

Accueil et Solidarité (La Crèche)                100,00 € 

ADMR du St Maixentais                200,00 € 

AFM (Téléthon)                300,00 € 

Amis de l'hôpital (St Maixent)                150,00 € 

APE (Exireuil)                500,00 € 

Association des conciliateurs de justice                  50,00 € 

Banque alimentaire des Deux-Sèvres)                400,00 € 

Chambre des métiers de la Vienne                  50,00 € 

COSEME (Exireuil)             2 500,00 € 

France Adot 79                150,00 € 

Foyer des élèves - EREA (St Aubin le Cloud)                  50,00 € 
 



Commune d’Exireuil – Conseil municipal : séance du 28 mai 2021 
 

 

Handball Mothais (La Mothe St Héray)                120,00 € 

Hôpital enfants CHU (Poitiers)                  50,00 € 

Maison familiale rurales (Moncoutant)                  50,00 € 

Maison familiale rurales (Sorigny)                  50,00 € 

Mot à Mot (Melle)                150,00 € 

Resto du cœur (Deux-Sèvres)                300,00 € 

Saint Maixent Gym                280,00 € 

Secours catholique (St Maixent)                100,00 € 

Secours populaire (Niort)                100,00 € 

SEP Concorde (Exireuil)             1 600,00 € 

UDAF 79 - pôle enfance et parentalité (Niort)                100,00 € 

TOTAL GENERAL : 7 500,00 €            

2021-05-02 : Travaux voirie 2021 – Appel d’offres : attribution du marché de travaux 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal l’avancement du dossier d’appel d’offres concernant 
les travaux de voirie multisites 2021. 

Au regard du montant estimé par le maître d’œuvre et par délibération 2021-04-06, la procédure d’appel d’offres en 
procédure adaptée pour ces travaux multisites a été lancée. 

Date limite de réception des offres : 18 mai 20021 

Nombre d’offres réceptionnées : 3 

L’agence Urba 37 a eu pour tâche de vérifier la conformité des offres. Ce rapport d’analyse a été communiqué par 
mail aux conseillers afin d’en prendre connaissance et est annexé à la présente délibération. 

Après débat, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- d’attribuer le marché de travaux (lot unique)  

o à l’entreprise EUROVIA Poitou Charentes Limousin  
     186 route de Nantes CS 42020 - 79011 Niort Cedex ; 
o pour un montant de 59 998,25€ HT ; 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer les pièces liées à ce marché ; 

- de constater que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif ; 

- de confirmer le financement de ce projet : autofinancement et aide au titre de CAP Relance 2021. 

2021-05-03 : Construction de la salle associative – Assurance « Dommages ouvrage » 

Pour la construction de la future salle associative, Monsieur le maire propose de contracter ou non une assurance 
« Dommages ouvrage ». 

Comparatif financier : 

HT TTC HT TTC HT TTC

GROUPAMA 4 000,00 € 4 370,00 € 200,00 €    213,90 €    4 200,00 € 4 583,90 € 

MAIF 4 000,00 € 4 360,00 € 700,00 €    763,00 €    4 700,00 € 5 123,00 € 

SMACL 4 863,18 € 5 300,87 € 1 254,06 € 1 360,92 € 6 117,24 € 6 661,79 € 

Garantie de base Garanties compl. TOTAL G base + compl.

 

Conditions différentes selon les propositions. 

Après débat, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- de contracter une assurance dommages ouvrage pour la construction de la salle associative ; 
- d’attribuer le marché d’assurance dommages ouvrage pour la construction de la salle associative à 

l’entreprise MAIF (CG Construction – TSA 55113 – 79060 NIORT Cedex 9) 
- Offre sélectionnée : solution de base pour un montant de 4 000€ HT. 

 
2021-05-04 : Régie des recettes - Modification 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la régie de recettes a été ouverte en 1995 et qu’il 
convient de la faire évoluer au regard de l’obligation de mettre en place un moyen moderne de paiement et donc 
un TPE (Terminal de Paiement Electronique). 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de modifier la régie des recettes. 
 

Après débat, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  

- listent l'ensemble des produits encaissés par la Régie afin de reprendre un arrêté réglementaire : 
- location de la salle des fêtes 
- photocopie 
- plastification de documents 
- cantine 
- garderie 
- participation pour le repas des aînés 
- vente de bois (sur pied ou coupé). 

- listent les moyens de recouvrement :  
- espèces 
- chèques 
- cartes bancaires 

- valident cette modification à compter du 1er juin 2021. 

2021-05-05 : Régie des recettes – Mise en place d’un TPE 

Comme suite à la délibération 2021-02-10, un groupement de commandes a été créé avec la communauté de 
Communes afin de trouver un prestataire pouvant nous équiper d’un TPE.  

Sur trois entreprises sollicitées, une seule a répondu.  

Aussi, l’entreprise JDC SA – MLS Services (La Montagne – 44) a été retenue. 

TPE portable (socle + TPE nomade 

via wifi ou bluetooth)

Acquisition 

PU HT

Prix de la 

maintenance 

annuelle HT

Maintenance sur 3 

ans à compter de 

la 2è année

frais 

d'installation

TOTAL ACHAT + 

maintenance 

Prix de 

location 

annuelle HT

Prix location et 

maintenance HT 

sur 48 mois

frais 

d'installati

on

TOTAL LOCATION 

48mois

Prix de location 

mensuelle 

saisonnière

Prix de la 

maintenance 

mensuelle

INGENICO MOVE 5000 IP CLESS 665 180 540 10 1215 324 1296 10 1306

consulter le 

prestataire  

Après débat, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
- choisissent la proposition en location sur 48 mois ;  
- sélectionnent le matériel : TPE portable socle + TPE nomade 
- valident l’attribution du marché à l’entreprise JDC SA – MLS Services (La Montagne – 44) ; 
- autorisent Monsieur le maire à signer les documents liés à cette affaire. 

2021-05-06 : Acquisition d’un broyeur d’accotement 

Pour un projet d’acquisition d’un broyeur d’accotement, Monsieur le maire a sollicité plusieurs devis et en fait 
lecture.  

AURIAU

(86 - La Grimaudière)

JLJ Bonnaud-Debordes

(79 - Nanteuil)

GYRAX RFE DESVOYS DMF Standard

Boitier 120 CV / Rotor 454 mm Boitier 145 CV avec roue libre

Rotor marteaux / largeur 2m ou 1,80m Largeur de travail : 1,80m

9 900,00€ HT 9 200,00€ HT

11 880,00€ TTC 11 040,00€ TTC

Option rotor couteaux

1 000,00€ HT

1 200,00€ TTC

13 080,00€ TTC

GYRAX RF DESVOYS DMF Standard

Boitier 73 CV / Rotor 420 mm Boitier 145 CV avec roue libre

Rotor marteaux / largeur 1,80m Largeur de travail : 1,60m

8 800,00€ HT 8 950,00€ HT

10 560,00€ TTC 10740,00€ TTC

Option rotor couteaux
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10 560,00€ TTC 10740,00€ TTC

Option rotor couteaux

1000,00€ HT

1 200,00€ TTC

11 760,00€ TTC

GYRAX RF

Boitier 73 CV / Rotor 420 mm

Rotor marteaux / largeur 1,80m

9 000,00€ HT

10 800,00€ TTC

Option rotor couteaux

1000,00€ HT

1 200,00€ TTC

12 000,00€ TTC

 
Après débat, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

- valident le projet d’acquisition d’un broyeur d’accotement ; 
- valident la proposition de l’entreprise JLJ Bonnaud-Debordes (79 – Nanteuil) 
- pour le modèle DESVOYS DMF Standard (largeur de travail : 1,80m) 

pour un montant de 9 200€ HT ; 
- autorisent Monsieur le maire à signer les documents liés à cette affaire. 

2021-05-07 : Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes « Haut Val de Sèvre »  

La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a rendu obligatoire, après chaque renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, d’inscrire à l’ordre du jour un débat et une délibération sur 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération 
intercommunale.  

Par délibération en date du 29 juillet 2020 le conseil communautaire a choisi de procéder à l’élaboration de ce 
pacte. Le projet définitif a été validé lors de la Conférence intercommunale des maires du 21 avril 2021. Les 
communes doivent donc, dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de pacte, donner un 
avis avant que le conseil communautaire entérine définitivement le projet au plus tard le 28 juin.  

Le pacte a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les décisions au sein de 
l’intercommunalité et le rôle et fonctionnements des différentes instances.  

Ainsi, les élus communautaires se sont accordés sur les principes suivants :  
- l’affirmation de valeurs partagées répondant à 5 enjeux : coopération, construction de la décision politique, 
association des communes aux décisions vitalité démocratique, proximité  
- une répartition du rôle des élus selon les instances avec une participation active des élus communaux  
- un conseil de développement ouvert à tous les habitants avec l’objectif de représenter toutes les communes et 
sollicité régulièrement par les instances de l’intercommunalité, en particulier dans la réflexion des projets à 
enjeu « fort »  
- des circuits de décision distincts selon le niveau des enjeux des projets travaillés. Ainsi, il est distingué les 
projets à enjeu « courant » et les projets en enjeu « forts » qui font l’objet d’un circuit de décision plus large 
(renforcement du dispositif décisionnel par l’ajout d’un comité de pilotage et l’intervention systématique du 
conseil de développement)  
- une communication de l’ensemble des travaux menés en commission auprès des élus municipaux.  

Les conseils municipaux doivent donc délibérer d’ici le 22 juin pour donner leur avis. 

Après débat, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  

- émettent l’avis suivant : favorable et sans remarque. 

 

 

Le 01/06/2021 

Jérôme BILLEROT, maire 


