
MAIRIE DE MOULISMES

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juillet 2020
COMPTE RENDU

Sous la présidence de Mme TABUTEAU Nathalie

Présents : Mme TABUTEAU Nathalie, Maire
Mme ROBUCHON Christelle, M. COUSIN Thierry, adjoints,
Mme BERTHELOT Marie-Laure, Mme LECOYER Linda, Mme MARTINEAU-MELIN Valérie,
Mme PEIGNELIN Marie-Claude, M. BOONMAN Cornélis,, M. MARTINEAU Jean-Philippe, 

Absents excusés : M. PLAISIER Samuel, M. BOUIGEAU Patrick
Pouvoir : M. PLAISIER Samuel à Mme PEIGNELIN Marie-Claude Votants : 10

Mme le Maire ouvre la séance à 20h18

Mme ROBUCHON a été désignée secrétaire de séance

Mme le Maire fait l’approbation du procès-verbal du dernier conseil. Adopté à l’unanimité.

Mme le Maire explique aux membres présents  qu’afin d’éviter la propagation du COVID-19, les
mesures dérogatoires concernant le fonctionnement des assemblées, suite à la loi n° 2020-760 du 22
juin  2020,  précisent  que  ces  réunions  doivent  s’effectuer  dans  le  respect  des  gestes  barrières,
jusqu’au 30 août 2020 ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire si celui-ci est prolongé après
cette date. Il est donc conseillé de limiter le nombre de personnes dans la salle du conseil. Pour ce
faire, Mme le Maire demande à ce que cette séance, puisse se tenir sans public, la capacité de la
salle ne permettant pas d’en accueillir. Accepté à l’unanimité.
Mme le Maire fait état qu’une majorité de conseillers en exercice a sollicité le vote au scrutin secret.

 Convention droit d’occupation du sol pour un distributeur à pain sur l’aire de repos
Mme le maire explique que le boulanger d’Adriers sollicite la municipalité pour l’installation d’un
distributeur de pains et viennoiseries sur l’aire de repos.  Présentation du projet par l’artisan, M.
GODET. Il prendra en charge les frais d’installations nécessaires afin d’accueillir ce matériel (frais
de  terrassement,  création  d’une  plateforme  béton  et  raccordement  électrique)  ainsi  que  le
défraiement  de l’électricité utilisé.  Il  assurera le  suivi  et  la fourniture du pain.  Présentation de
l’éventuel impact du projet sur l’épicerie du village par M. COUSIN.

Après avoir entendu les arguments du boulanger et de l’épicier du village, Mme le Maire propose
de passer au vote. M. COUSIN Thierry ne participe pas au vote.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 5 voix pour, 1 contre et 3 abstentions :
 AUTORISE  l’installation  d’un  distributeur  de  pains  et  viennoiserie  par  M.  GODET,

boulanger d’Adriers, sur le site de l’aire de repos
 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention du droit d’occupation du sol y afférent
 INSTAURE une redevance annuelle d’occupation du domaine public
 FIXE son montant annuel  à  1 000 €,  redevance mise en recouvrement le 1er octobre de
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chaque année au vu d’un avis des sommes à payer et ce à compter de 2020 (au prorata).

 Election  du délégué du conseil  municipal  et  de leurs  suppléants  en  vue de l’élection
sénatoriale partielle du 27 septembre 2020

Mme le  Maire,  après  avoir  fait  procéder  à  la  mise  en  place  du  bureau  électoral,  explique  les
modalités de désignation du délégué et de leurs suppléants en vue de l’élection sénatoriale partielle.
Elle précise que le Conseil Municipal doit élire un délégué et trois délégués suppléants séparément.

ELECTION DU DELEGUE TITULAIRE
Premier tour du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur
papier blanc.

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10
A déduire bulletins blancs ou nuls : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6

Ont obtenu : 
Mme TABUTEAU Nathalie : 10 voix

Mme TABUTEAU Nathalie ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée déléguée du Conseil
Municipal en vue de l’élection partielle des sénateurs du 27 septembre 2020.
Elle a déclaré accepter le mandat.

ELECTION DES TROIS SUPPLEANTS
Premier tour du scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote écrit sur
papier blanc.

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10
A déduire bulletins blancs ou nuls : 0
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6

Ont obtenu : 
Mme ROBUCHON Christelle : 10 voix
M. COUSIN Thierry : 10 voix
M. MARTINEAU Jean-Philippe : 10 voix

Mme ROBUCHON  Christelle,  M.  COUSIN  Thierry  et  M.  MARTINEAU  Jean-Philippe  ayant
obtenu la majorité absolue ont été proclamés délégués suppléants du Conseil Municipal en vue de
l’élection partielle des sénateurs du 27 septembre 2020.
Ils ont déclaré accepter le mandat.

 SOREGIES     : approbation de la convention VISION+ 2021
Mme le Maire fait lecture des points saillants de ladite convention.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le transfert de compétence opéré par la commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en
matière d’éclairage public,
Vu  la  délibération  2020/14  du  18  février  2020  du  Comité  Syndical  du  Syndicat  ENERGIES
VIENNE approuvant la validation de la convention vision plus 2021 qui s’inscrit dans la continuité
de  la  version  et  de  son  avenant  ayant  offert  2  options  cumulables  ux  collectivités :  l’option
remplacement standard des lanternes et/ou l’option pose de mâts provisoires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur proposition de Mme le Maire et par 7 voix pour
et 3 abstentions :
- APPROUVE la convention Vision plus 2021 et choisit les 2 options complémentaires reprises
dans l’annexe 2.
- AUTORISE la signature par Mme le Maire de la convention Vision plus 2021.

 SIMER     :  collecte  supplémentaire  des  ordures  ménagères  2020 site  de  l’aire de
repos

Comme chaque année, pour l’aire de repos, il nous est proposé un doublement des fréquences de
collecte pendant la période estivale allant du 15 juin au 18 septembre 2020 afin de répondre à
l’augmentation saisonnière de population.   Cette collecte  supplémentaire reste réservée,  compte
tenu  des  moyens  matériels  dont  dispose  le  syndicat,  aux  centres  bourgs  et  aux  établissements
touristiques.  Elle  sera  effectuée  le  jeudi  après-midi  et  donnera  lieu  à  une  majoration  de  la
redevance :  un forfait  de 13,30 € TTC pour la  partie  fixe  (12.80 € en 2019) et  pour  la  partie
proportionnelle, un supplément de 25% du coût semestriel (calculé en fonction du volume et de la
dotation  des  bacs  pour  les  professionnels).  Pour  information,  le  montant  total  des  frais
d’enlèvement des ordures ménagères du site pour 2019 s’est élevé à 2 168.80 € comprenant un coût
de supplément été à 685 €.

Compte tenu des éléments cités, après en avoir délibéré, les membres du conseil, par 8 pour, et 2
abstentions : 

- Décident de renouveler le doublement des fréquences de collecte pendant la période estivale 
sur l’aire de repos du 15 juin au 18 septembre 2020.

 Admission en non-valeur

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  délibérante  que,  Mme  la  Trésorière  Principale  de
Montmorillon a transmis un état de produits communaux à présenter au Conseil Municipal, pour
décision d’admission en non-valeur, dans le budget de la Commune. 
Elle  rappelle  qu'en  vertu  des  dispositions  législatives  qui  organisent  la  séparation  des
ordonnateurs et des comptables, il  appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous le
contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.
Mme le Maire explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles le trésorier n'a pu
aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. Elle demande donc d’effectuer
pour ce titre un mandat de régularisation sur le budget assainissement concerné à l’époque.
Elle indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 189,74 €.
Elle  précise que  ces  titres  concernent  des  redevances  relatives  à  l’assainissement  collectif.
Toutefois, la compétence ne relevant plus de la commune puisque transférée à Eaux de Vienne-
Siveer, le syndicat procédera par la suite à un remboursement de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 8 pour, 1 contre et 1 abstention :

- D’ADMETTRE en non-valeur les créances détaillées ci-dessus
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- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et
chapitres prévus à cet effet.

 Vente de bois de chauffage

Mme le Maire rappelle que les chênes dangereux de l’aire de repos ont été abattus pour préserver la
sécurité du site. Mme le Maire propose que ce bois soit vendu soit tel quel en souche soit sous
forme de bois de chauffage.

Il y a donc lieu de fixer un prix de vente pour un stère de bois.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par 7 voix pour et 3 abstentions :
 DE VENDRE le bois des chênes de l’aire de repos
 DE FIXER le prix de vente à 50€ le stère de bois de chauffage fendu en 50

 DE FIXER le prix de vente à 10€ le stère de bois sur pied

 Avis sur le projet éolien de «     La Montie     » sur la commune de Moulismes

M. BOONMAN Cornelis ne participant ni aux débats ni au vote sort de la salle.
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil que par arrêté préfectoral N°2020-DCPPAT/BE-
080 du 27 mai 2020 promulguée par Madame la Préfète de la Vienne, une enquête publique a été
ouverte sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de
Moulismes présentée par la Société « ENERGIE MOULISMES
SAS ». Elle précise que le dossier réglementaire a été déposé en Mairie de Moulismes où le public
pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet.
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’arrêté précité, il appartient au Conseil
Municipal de donner un avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter  un parc éolien sur le
territoire précité par la société « ENERGIE MOULISMES SAS ». 
Elle rappelle également que ce projet est lié à la politique de la municipalité qui cherche à s’engager
dans  la  démarche  de  transition  énergétique  par  le  développement  des  énergies  renouvelables,
l’investissement dans un véhicule « propre » ainsi que sur des études et projets sur les différentes
formes d’économies d’énergie.

Après discussions, le Conseil Municipal, par 3 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, sur décision
finale de Mme le Maire :

- DONNE un avis favorable à la demande formulée par la Société « ENERGIE MOULISMES
SAS ».

 Signature d’un accord de confidentialité

Mme le Maire explique que dans le cadre d’un projet commun entre les communes de Moulismes et
celle de Plaisance, un engagement de confidentialité permettra à toutes les parties d’échanger sans
contrainte sur tous les projets en cours et à venir.
Ainsi, les communes de Plaisance et Moulismes, en coopération avec La Société FINANCIERE DE
THEON – Theon innovation s’engagent à l’obligation de confidentialité.
A ce titre, les parties s’engagent à conserver secrètes toutes Informations Confidentielles échangées
entre elles pour l’exécution des projets.
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A cette fin, afin de déterminer entre les parties les modalités de ces échanges et de l’utilisation des
informations et documents fournis, il est nécessaire de contracter un accord de confidentialité, dont
Mme le Maire a transmis les éléments aux membres.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix pour, 1 contre et 3 abstentions :
- AUTORISE Mme le Maire à signer le contrat d’accord de confidentialité entre la commune

de Moulismes et la Société Financière de Théon-Théon innovation.

 Questions diverses :

 Festival privé à Biais : M. LIGAUD organise un mini festival privé à Biais
du 21 au 23 août 2020. Il en informe la municipalité car il souhaite ouvrir
cette fête annuelle au public dans les années à venir.

 Dégradation de biens publics : les installations du stade ont de nouveau été
dégradées dans la nuit  du 29 au 30 juin (portes des vestiaires et  du local
fracturées, fils en cuivre des pylônes coupés et compteur électrique dégradé).
Vu l’inutilisation des installations par l’association sportive, la municipalité a
décidé de ne pas engendrer de coûts pour les réparations. Elle devra toutefois
entâmer une réflexion sur le devenir du site.

 ACCA   : l’assemblée générale de l’association se tiendra le samedi 18 juillet à
10h à la salle des fêtes.

 Entretien des locaux : la moquette des chambres du logement de la cité sous
l’étang étant d’origine et  dégradée,  il  est  convenu de la  remplacer  par un
linoléum.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 22h30.

A MOULISMES, le 15 juillet 2020
Le Maire,

Nathalie TABUTEAU
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