Conseil municipal du 2 Août 2017
Présents : G. Clément, B. Girault, N. Verger, J-F Marteau, M-P Russeil, D. Barbaud, C. Hesdin, C.
Casier, M. Bertin, P. Fergeau
Excusés : J.Salvat, A. Barreira, R. Chevrier et A. Dolin donne pouvoir à Paquita Fergeau.
Secrétaire de séance : M-P Russeil

2 Délibérations supplémentaires sont demandées et accordées :
- Action sociale aide financière taxe
- Paiement RTT non pris

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Délibération révision tarifs cantine Année scolaire 2017/2018.
Délibération révision loyer d’un logement locatif.
Délibération étude devis dérogation Loi Barnier entrée de bourg dans le cadre du PLU.
Délibération effacement de dette.
Délibération clôture budget annexe photovoltaïque et Délibération Modificative.
Demandes de subventions.
Compte rendu des différentes commissions.
Questions diverses.

1) Délibération tarif de la cantine 2017 / 2018 :

Tickets enfants
Tickets adultes
TOTAL
Tarifs enfants
Tarifs adultes
Déficit

2015/2016
9981 (406)
199
10586
2,60
5,40
39406,54 (3,72)

2016/2017
8598 (152)
168
8918
2,60
5,40
34848,88 (3,90)

Tarifs revalorisés à la rentrée 2015/2016
Pour la 3ème année consécutive, le tarif des repas cantine est maintenu.
2) Délibération révision loyer 1 bis rue de la Mairie à compter du 1 er septembre :
Suivant l’indice de référence des loyers fixé par l’INSEE dont le taux est à 0,51 %, le loyer va
passer de 423,59 € à 425,75 € / mois et les charges (eaux et électricité) restent à 100 €/mois
3) Délibération étude devis dérogation Loi Barnier entrée de bourg dans le cadre du PLU.
Suite à la réunion avec les personnes publiques associées du 4 Juillet et au courrier reçu de la
DDT, le bureau d’étude du PLU concernant la zone d’activité classée en zone humide, et de plus,
soumis à la loi Barnier qui stipule que 75 mètres de chaque côté de la Route Nationale sont

inconstructibles, un schéma d’aménagement de cette zone avec cartographie de l’emprise est
demandé ainsi qu’une étude paysagère dans le cadre d’un dossier dérogatoire Loi Barnier.
Le bureau d’étude a donc envoyé un devis pour la somme de 4.981,50 €uros TTC.
Le devis est accepté sous réserve, et cela entrainera un délai de 2 mois supplémentaires pour le
rendu final.
4) Délibération effacement de dette.
Suite à la demande de la Trésorerie d’Airvault concernant un dossier accepté en
surendettement par le tribunal, il est décidé de constater l’effacement de dette correspondant à des
loyers de 2014 et 2015 d’un montant de 57,56€.

5) Délibération clôture budget annexe photovoltaïque et Délibération Modificative.
Délibération autorisant la clôture du budget annexe « photovoltaïque scolaire à compter du
31 décembre 2016, de transférer les résultats (excédent de fonctionnement 4177,31€ et déficit
d’investissement de 244,55€), l’actif et le passif au budget principal de la commune puis de
transférer l’actif et le passif à la CCPG qui a pris la compétence « installation et gestion
d’équipements photovoltaïques sur le patrimoine communautaire, production et revente d’énergies
renouvelables »
6) Demandes de subventions.
Suite à l’intervention, le mois dernier, de Clément MARTINEAU venu présenter son projet de
participer au 4L Trophy en 2018, une subvention ponctuelle a été votée de 300€ sur un budget total
estimé à 7000€ (avec le choix d’afficher le logo communal sur hublot arrière).
L’accord est donné pour réaliser une délibération modificative afin d’approvisionner la ligne
budgétaire
UDAF : subvention refusée
FDA Jeunes : subvention refusée car il existe une commission communale d’action sociale
7) Délibération supplémentaire : Action sociale
Dossier étudié en commission à 20h : une habitante a sollicité une aide de 258€ pour le
règlement d’un échéancier : taxe habitation et foncière en retard.
La commission a décidé le versement de la somme de 200€
Validé par le Conseil Municipal moins 2 voix.
8) Délibération supplémentaire : Paiement RTT non pris
Durant son CDD, Thony BROTTIER n’a pas pris la totalité de ses RTT. Il reste 35h. à lui
rembourser. Une délibération est acceptée pour la régularisation financière pour toute fin de contrat
à durée déterminée.
9) Compte rendu des différentes commissions.
Personnel
Départ de Marcel VEILLON en retraite officiellement au 30 septembre.
Poste d’un agent technique polyvalent ouvert pour un contrat en CDD de 3 mois.

Réception des demandes de candidatures ouvertes jusqu’au 15 septembre pour le
poste à pourvoir au 1er octobre
Nous avons déjà reçus de nombreux CV et lettres de motivation
La sélection des dossiers sera faite par Guillaume, Nathalie, Bernard, JF, MP, Ch.
Hesdin, Ch. Casier le Samedi 16 septembre à 9h30.
les entretiens des candidats se feront le mardi 19 septembre au matin par Guillaume
et Nathalie.
Pour le départ à la retraite de Marcel, la date de la réception est fixée le 29
septembre au soir (correspond à son dernier jour de travail) prévoir le cadeau.
-

Mme Agathe CLAVERY est en poste depuis le 1er août pour le remplacement des congés d’été
d’Odile JACHIMOWSKI à l’agence postale.

Voirie
- MRy prévoit de faire les travaux programmés sur septembre
- Poubelles complémentaires achetées pour le parking poids lourds et le jardin public. Bernard
voit avec la CCPG pour obtenir des autocollants « tri sélectifs »à coller sur les poubelles.
Bâtiments
Chantier cantine
L’électricité est terminée, les fenêtres posées mais pas oscillo-battantes dans la grande salle
(erreur à la commande), les châssis fixes seront transformés en oscillo-battant. L’isolation au-dessus
des plaques ne sera pas remplacée car elle est en bon état. Voir par la suite, si on met de la laine
pulsée au-dessus par nos agents. Reste l’accès extérieur (vacances deToussaint) et hotte de la cuisine
(attente devis).
La couleur de la peinture pour les murs est choisie
Salle multisports
- Thony a réalisé des étagères pour améliorer le rangement à la salle multisports (école, gym)
Chantier mairie
validation des devis de tout ce qui est le gros œuvre,( voir tableau). Le début des travaux est
prévu à partir du 6 octobre, réunion de coordination.
Durant les travaux, la Mairie se tiendra à la salle des associations.
Devanture magasin Parenthèse au jardin
- Le Centre Socio Culturel a envoyé des propositions de la devanture relookée d’après les
travaux d’un artiste local. Peut-être un peu trop de légumes dans un premier
temps….autrement, c’est bien « flashy » donc bien visible.
Argent de poche
- Suite à la réunion du 28 juin : parents / jeunes / mairie, le dispositif « argent de poche »
commencera le 14 août et ce, les 2 semaines à suivre,
Le 14 août : espaces verts
Le 16 et 17 août : nettoyage d’un vestiaire et peinture
Le 18 août : nettoyage en grand de la bibliothèque
Semaine suivante : nettoyage des tables et chaises de la salle des fêtes, de la cour d’école et
de la cantine après travaux.
Cimetière
- La procédure de reprise suit son cours.
- L’allée test ensemencée commence à verdir, les quelques herbes indésirables seront à
arracher.

Animation
Débriefing du 13 juillet à faire par la commission.
Panneau de La Ferrière et ses lieux-dits reçu en Mairie, il sera posé sous le kiosque dès que ce
dernier sera repeint.
10) Questions diverses.
- Visite du Sous-préfet vendredi 11 août à 14h

Prochaine réunion le mercredi 20 Septembre 2017.
Fin de séance 23h

