COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 29 novembre 2017 à 20h30
Étaient présents :
Mrs CLEMENT Guillaume, BARBAUD David, GIRAULT Bernard, HESDIN
Christian, BARREIRA Auguste et MARTEAU Jean-François.
Mmes VERGER Nathalie, BERTIN Monique, DOLIN Anne, RUSSEIL Mariepascale, FERGEAU Paquita.
Absents :
Excusée :

CASIER Christian et CHEVRIER Raphaël.
Mme SALVAT Julia

Ordre du jour :
1- Délibération convention mise à disposition salle des fêtes à la CCPG
2- Délibération réaménagement parvis de la Mairie
3- Recensement de la population
4- Compte rendu des commissions et étude des différents devis
5- Questions diverses

1- Délibération convention mise à disposition salle des fêtes à la CCPG
Renouvellement de la convention entre la commune de La Ferriere et la CCPG pour la mise à disposition
de la salle des fêtes pour le relais assistante maternelle.
Le conseil municipal valide cette nouvelle convention.
2- Délibération réaménagement parvis de la Mairie
Un devis est demandé à URBA 37 pour faire une étude sur le réaménagement du parvis de la Mairie afin
de déposer une demande de subvention DETR.
Devis étude de projet : 3 150,00 €HT soit 3 780,00 €TTC
Le conseil accepte le devis et autorise Monsieur le Maire à solliciter toute subvention pour ce projet.
Une première réunion aura lieu le mardi 5 décembre pour la présentation du projet.

3- Recensement de la population - Recrutement d'agents recenseurs.
Nous devons recruter 2 agents recenseurs . Le recensement aura lieu su 18 janvier au 17 février 2018.
A ce jour, 2 personnes ont déposé un dossier. les candidats intéressés sont invités à se manifester.

4- Compte rendu des commissions et étude des différents devis
Voirie :
- devis panneaux de signalisation, numéros de rue et miroir : S.E.S. 1260,91 € HT soit 1513,09 €TTC
Le conseil valide le devis.
- incendie SDIS : réforme du schéma de défense contre l'incendie (assouplissement des règles).
Avant 2019, nous devons répertorier les points d'eau.
- candélabre solaire : dysfonctionnement des deux candélabres solaires dans le lotissement. Les batteries
vont être changées car le matériel est sous garantie.
- le radar pédagogique route de Poitiers a été installé le vendredi 24 novembre.
- le rond point route de Parthenay a été nettoyé par la DIRCO afin de rétrocéder l’entretien des espaces
verts à la commune et signer une nouvelle convention d'entretien.
Un nouvel aménagement de ce rond point a été étudié en commission voirie-espaces verts.

- Présentation par Bernard GIRAUD d'une houe communale suite à une démonstration sur les espaces
verts d'une commune voisine. Ce matériel pourrait aider dans le désherbage manuel.
Le conseil va réfléchir à l'acquisition ou non de ce matériel suivant l'avis également des agents utilisateurs.
- TOTEM pour signalisation: la CCPG nous a livré 4 TOTEM pour signaler les présences de conteneurs à
verre et les consignes de tri.
Ces TOTEM seront posés par nos agents en début d'année 2018.
- espaces verts : le tour des plantations a été réalisé entre la commission espaces verts et Clément notre
apprenti afin de voir ce qui est nécessaire d'être renouvelé. Un fleurissement autour du monument aux
morts est à prévoir.
- Bâtiments :
- Mairie : travaux de réhabilitation en cours
- Vérification extincteurs et alarmes : différents devis ont été demandés, ils seront validés lors de
notre prochain conseil.
- pose des illuminations effectuée le 28 novembre.
- Cantine :
- décoration du mur au fond de la cantine. Les enfants de l'école ont réalisé une décoration à base
de mosaïque qui sera posée par nos agents.
- quelques travaux restent à faire à la cantine :
* réfection d'un meuble
* pose d'un extracteur dans la laverie
* pose d'un volet roulant et d'une moustiquaire à une fenêtre de la cuisine.

5- Questions diverses
- Pôle santé : Paquita FERGEAU et Anne DOLIN ont participé à l'Assemblée Générale. Le projet de pôle
médical est validé pour Thenezay et La Peyratte.
- École : Nathalie VERGER donne les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018/2019 : 77 élèves
(probablement quelques enfants en plus, chiffre à affirmer)
- Sinistre au stade : dégradation de la porte local buvette.
- Repas de Noël de l'école : le spectacle aura lieu le jeudi 21 décembre à la salle des fêtes, s'en suivra le
repas de Noël le vendredi 22 décembre à la cantine.
- Bibliothèque : le mercredi 29 novembre, 2 écrivains de la commune sont venus à la bibliothèque
communale, 26 personnes étaient présentes.
- Dates à retenir :
le 5 décembre 2017 à 11h30 : commémoration guerre d'Algérie au monument aux morts
le 16 décembre 2017 à 18h00 : fête de la Sainte Barbe des Pompiers à Thénezay.
le 12 janvier 2018 à 19h00 : vœux de la Mairie à la salle des fêtes,
Fin de la séance à 23h35.

