CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2017
Présents : CLEMENT G, VERGER N, GIRAULT B, MARTEAU JF, RUSSEIL MP, BARBAUD D,
BERTIN M, CASIER C, CHEVRIER R, DOLIN A, FERGEAU P, HESDIN C
Absents excusés : A BARREIRA, J SALVAT
Secrétaire de séance : N VERGER
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)

Retrait délibération paiement des heures A.R.T.T. des agents en contrat à durée déterminée
Délibération participation des communes voisines au transport scolaire
Bilan dispositif « Argent de poche » et proposition de renouvellement
Compte rendu des différentes commissions
Questions
Demande d’ajout de deux délibérations
- Créations de poste
- Attribution de logement

Retrait délibération paiement des heures A.R.T.T. des agents en contrat à durée déterminée
La délibération prise a été annulée par le contrôle de légalité. Il est rappelé que les heures A.R.T.T.
doivent être prises au fur et à mesure. La seule possibilité pour les régler est de disposer d’un compte
épargne temps.
Délibération participation des communes voisines au transport scolaire
Cette délibération est une délibération générale, elle ne s’applique pas uniquement à l’année scolaire à
venir. Elle concerne le remboursement des communes voisines qui sont concernées par le transport
scolaire de leurs enfants scolarisés dans notre école.
Bilan dispositif « Argent de poche » et proposition de renouvellement
Cinq jeunes, au lieu de six ont participé à ce dispositif sur la période du 14 au 24 août 2017.
Les travaux réalisés : vestiaire repeint, kiosque et bancs en bois lasurés, cimetière désherbé, chaises de
la salle des fêtes nettoyées, cour et jardin de l’école balayés et désherbés, lavage de la vaisselle à la
cantine …
Ce dispositif s’est très bien déroulé, bon ressenti de la part des jeunes et de nos agents.
Il est proposé au conseil de renouveler cette période pour la semaine du 23 au 27 octobre 2017. Le
conseil délibère favorablement et vote un avenant de 21 demi-journées supplémentaires à ceci se
rajoutent les 4 demi-journées de la dernière session.
Le budget pour cette opération est de 375€.
Délibération supplémentaire créations de postes
Cette délibération est prise dans le cadre de la promotion interne.
2 créations de poste d’adjoint technique principal 2eme classe, Christine Métois et Danielle Lebrun sont
les agents concernées.
1 création de poste d’adjoint technique territorial de 1ere classe, Nicolas Baron est l’agent concerné, elle
s’appliquera au 31/12/2017.

Délibération supplémentaire attribution de logement
Un dossier a été déposé pour le logement 3bis rue de la mairie, il sera loué à partir du 1er octobre 2017.
Compte rendu des différentes commissions
Personnel :
31 candidatures ont été reçues pour remplacer le départ à la retraite de Marcel Veillon.
Le groupe de travail en charge de l’étude des candidatures a retenu 6 candidats, ils seront reçus en
entretien le samedi matin 30 septembre 2017.
Social :
Santé communale par AXA. Cette société propose pour les retraités et professionnels de notre commune
de souscrire un contrat complémentaire santé et avec une application d’un abattement de 30% dans le
cadre de la santé communale.
Le conseil accepte et AXA organisera une réunion publique sur notre commune pour présenter leurs
contrats.
Bâtiments :
Cantine :
Les travaux intérieurs sont achevés. Il reste à corriger l’oubli des fenêtres oscillo-battantes, ce sera rectifié
pendant les vacances de La Toussaint. Des travaux complémentaires vont être réalisés à la fenêtre de la
cuisine, mise en place d’un volet roulant et d’une moustiquaire.
Mairie :
La première réunion de chantier a eu lieu le 14/09/2017.
Le déménagement aura lieu les 6 et 9 octobre, la mairie sera fermée au public sur cette période.
Une commission aura lieu pour le choix du carreleur, le choix de la porte d’entrée et du plafond. Date à
déterminer.
L’extérieur de la mairie a fait l’objet de dégradations, le reste à charge pour la commune s’élève à
6873,60€. Une réflexion d’aménagement extérieur est proposée, le conseil est favorable, on poursuit
l’étude.
Vidéoprojecteur de la salle des fêtes : un rond bleu apparait sur l’écran, la garantie prend en charge son
remplacement.
CVQ carte de vie quotidienne : Il s’agit d’une carte de paiement, elle sera mise en place pour l’accueil
péri-solaire et la cantine.
Une réunion publique de présentation aura lieu le 19 octobre à 18h à la salle des fêtes.
Voirie :
Intervention MRy réfection des routes de La Pillière, Le Gué semaine 40
Chemin des Planches : TPA services 500€/jour semaine prochaine et pierres prises chez Rambaud en
plus du devis de nivellement de MRy
Route de Thènezay, les pointillés ont été supprimés de la sortie de bourg jusqu’au chemin du Guémard
en direction de Thènezay

Six poubelles ont été achetées pour le parking poids lourd, mise en place d’identification pour tri sélectif
Pose des candélabres solaires devant les quatre locatifs semaine prochaine
Bornes incendies : Les Bruyères et La courtière ont été posées, il reste à faire la borne du Guémard.
PLU :
L’avenant Loi Barnier a été validé lors du dernier conseil municipal. La réunion de lancement a eu lieu le 7
septembre 2017 à 10h30. Le schéma d’aménagement a été déterminé avec les compensations légales à
réaliser. La DDT nous demande un rendez-vous, car elle ne comprend notre obstination sur la zone
d’activité, par rapport aux zones humides. Pour rappel la loi dit : « Eviter, compenser, réduire ». Une
réunion aura lieu le 17/10/2017.
Un inventaire des haies est à réaliser, afin de les localiser et les classifier. Prévoir la création d’un groupe
de travail pour aller sur le terrain et compléter l’étude.
Cantine :
Une réunion de travail est prévue le samedi 7 octobre pour travailler sur le plan de maitrise sanitaire,
l’approvisionnement et la participation des enfants à l’élaboration des menus.
Animations :
Départ en retraite de Marcel Veillon le 29 septembre. Soirée festive a été préparée et demande au conseil
une participation pour installer et toaster ce jour.
Achat par la commune d’un vélo, et carte cadeau pour l’achat d’un ordinateur par les invités.
Jumelage :
Diner spectacle organisé à La Ferrière le 30 septembre à 20h avec la présence des allemands qui seront
parmi nous du 30/09 au 03/10.
Assemblée générale :
Jean François Marteau a participé aux AG du tennis de table (15 adhérents) et du badminton (22
adhérents)
Questions diverses :
-

Le CARUG demande la gratuité de la salle des fêtes pour leur bal Lyndi Hop le samedi 1er octobre,
accepté.
Forum des élus de la CCPG : Il aura lieu le 11 octobre à 18 h à la salle des fêtes de notre
commune. Il est rappelé aux élus de bien vouloir s’inscrire.
Lecture du courrier de remerciement de Monsieur Le Sous Préfet, suite à sa visite le 11 août sur
notre commune.

Fin de la séance : 23h10

