Compte-rendu du Conseil Municipal
du 22 février 2017
Présents : Guillaume Clément, Nathalie Verger, Bernard Girault, Christian Hesdin, Monique
Bertin, Marie-Pascale Russeil, Jean-François Marteau, Raphaël Chevrier, Anne Dolin
Absents excusés : David Barbaud donne pouvoir à Jean-François Marteau, Paquita Fergeau,
Auguste Barreira, Christian Casier, Julia Salvat
Secrétaire de séance : Anne Dolin
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Vote des comptes administratifs 2016 (budget commune et budgets annexes)
Délibération sur les comptes administratifs
Délibération d’affectation des résultats 2016
Compte-rendu des différentes commissions
Questions diverses

1. Comptes administratifs 2016
Budget Commune :
o Dépenses investissement : 532 597,80€
Restes à réaliser : 70 000,00€
o Recettes investissement : 244 102,40€
Restes à réaliser 60 000,00€
o Dépenses fonctionnement : 517 162,49€
o Recettes fonctionnement : 649 737,39€
Budget Pôle alimentaire :
o Dépenses investissement : 5 784,36€
o Recettes investissement : 10 756,84€
o Dépenses fonctionnement : 7 303,42€
o Recettes fonctionnement : 14 181,00€
Budget Lotissement Le Clos des Grands Chênes :
o Dépenses investissement : 392 453,22€
o Recettes investissement : 437 003,41€
o Dépenses fonctionnement : 397 378,93€
o Recettes fonctionnement : 397 378,93€
M. Christian HESDIN, doyen, fait procéder au vote des comptes administratifs :
- Budget Commune : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
- Budget Pôle alimentaire : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
- Budget Lotissement : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

Budget photovoltaïque :
o Dépenses investissement : 8 248,98€
o Recettes investissement : 7 497,00€
o Dépenses fonctionnement : 4 624,30€
o Recettes fonctionnement : 6 347,91€
M. Christian HESDIN, doyen, fait procéder au vote budget photovoltaïque : 9 voix pour, 0
voix contre, 0 abstention

2. Délibération d’affection des résultats 2016
Le conseil municipal délibère en faveur de l’affectation du résultat de l’exploitation de
l’exercice 2016 comme suit :
Budget Commune :
o Affectation complémentaire en réserve : 179.762,63 €
o Affectation à l’excédent reporté : 160.859,29 €
Budget Pôle alimentaire :
o Affectation complémentaire en réserve : 5.784,36 €
o Affectation à l’excédent reporté : 1.136,46 €
Budget photovoltaïque :
o Affectation complémentaire en réserve : 244,55 €
o Affectation à l’excédent reporté : 3.932,76 €
3. Compte-rendu des différentes commissions
- Voirie :
- La commission s’est réuni samedi 18 février, Bernard GIRAULT a différents rendez-vous pour
faire réaliser des devis de projets : PCV de Echiré au sujet poteaux et filets du stade,
entreprise pour radar pédagogique, Gef TP pour éclairage à La Vausseau + branchement
radar pédagogique, SMEG pour la défense incendie…
- Le rebouchage des nids de poule du parking poids lourds a été réalisé par l’entreprise MRy le
21/02
- Le Syndicat des eaux de Gâtine est intervenu sur une canalisation sous la RN 149 qui
occasionnait des afflux d’eau parasite lors des pluies dans le réseau d’assainissement ainsi
qu’au carrefour route de la pionnière
- 1 candélabre est tombé lors de la dernière tempête, un devis est demandé pour la prise en
charge par l’assurance
- Bâtiments :
- Les travaux ont bien avancé dans la cage d’escalier qui va desservir les 2 logements à l’étage
au-dessus du magasin et de la bibliothèque, le gros œuvre est terminé, les agents vont les

finitions. La rambarde restera à poser par l’entreprise Paitreault. Le choix des peintures pour
la cage d’escalier et l’entrée du logement au-dessus de la bibliothèque est confié à Monique
et Marie Pascale.
- Les travaux de modification de la ventilation de la salle des fêtes commencent lundi 27/02.
- Le préau de l’école côté rue de la mairie a été nettoyé par Didier.
- La Ferronnerie d’Art va fournir un devis complémentaire à celui déposé à l’assurance suite aux
dégradations des grilles de la mairie. Ce supplément vise à assortir les grilles qui n’auront pas
eu besoin d’être réparées avec la nouvelle couleur des grilles.
- Le camion bleu de la commune a été vendu ainsi qu’un lot de ferraille.
- Ecole : La fermeture de classe est maintenue avec le statut de « fermeture conditionnelle »
sous condition des effectifs calculés fin mai. L’APE et la Mairie sont mobilisés et démarchent
les familles pour recueillir des inscriptions.
- Pôle santé : Présentation du bilan des 2 réunions auxquelles la commune a participé : buts,
organisation, participation…
Regroupement médical : asso créée pour coopération entre Thénezay et La Peyratte
Harmonisation des différents cabinets médicaux
La Commune souhaiterait que soit intégré à la réflexion de l’association et inscrit dans leur
projet médical une antenne à La Ferrière
Présentation d’un dossier médical fin mai par l’association auprès de l’Agence régionale de
santé.
- Espace verts : L’horticulteur Mickaël Guignard est venu dispenser aux agents une formation
aux différentes techniques de taille.
4.

Questions diverses

Logement T2 à louer 3 bis rue de la mairie : 360€.
Mise à disposition du stade et de la salle multisports le 30 mai pour une journée de sport
organisée par l’USEP.
Le FSE du collège remercie la commune pour la subvention versée.
Mardi 7 mars à 18h30 : réunion publique PLU à la salle des fêtes, des flyers seront distribués
par les conseillers.
Mercredi 22 mars à 20h30 : Réunion préparatoire des budgets fonctionnement et
investissement.
Clôture 22h50
Prochain conseil le 15 mars à 20h30

