CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2019

Présents : CLEMENT G, VERGER N, GIRAULT B, MARTEAU JF, BARBAUD D, BERTIN M,
CASIER C, DOLIN A, FERGEAU P, HESDIN C.
Absents : RUSSEIL MP excusée, BARREIRA A excusé, CHEVRIER R
Secrétaire de séance : VERGER N

ORDRE DU JOUR :
1. Délibération bilan d’activités communautaires 2018
2. Délibération rapport annuel 2018 du Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine
3. Présentation esquisse projet Etablissement public foncier
4. Délibération demande aide financière par une famille (électricité)
5. Compte rendu des différentes commissions
6. Questions diverses
Délibération bilan d’activités communautaire 2018
Le document présenté décrit :
La cartographie des réalisations 2018
-

Cartographie des équipements
Cartographie des agents
Les activités proposées
Les associations reconnues d’intérêt communautaire
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement sur les équipements

La réalisation du projet de territoire, avec un rappel du projet, les éléments clés des
réalisations, et le bilan
Les services supports :
-

Gouvernance et communication
Ressources humaines et communication interne
Finances

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le document.

Délibération rapport annuel 2018 du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement est destiné à
l’information des usagers et vise à renforcer la transparence du SMEG.
Après en avoir pris connaissance, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le
document.

Présentation esquisse projet Etablissement Public Foncier
L’EPF a remis une nouvelle esquisse de l’aménagement du centre bourg.
Les principales modifications sont l’emplacement du city stade, modification des logements
locatifs sociaux, avec un positionnement et des emplacements de parking différents.
Le document présente des préconisations urbaines et paysagères, et un phasage du projet.

Délibération demande d’aide financière par une famille
Une famille de trois enfants a fait une demande d’aide suite à des difficultés de paiement d’une
facture de 857.24€ d’électricité, et suite à une menace de coupure.
Elle a demandé 400€ à Séolis et 200€ à la commune de La Ferrière en Parthenay.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde une aide de 100€.

Compte rendu des différentes commissions
-

Personnel communal
o

Conseil de discipline
Suite à la suspension d’Odile Jachimoski et aux faits qui lui sont reprochés, le
conseil de discipline se réunira le 02 décembre 2019.
Guillaume Clément et Nathalie Verger seront présents.

-

o

Stage de découverte, Nolan BARCQ effectuera son stage 1ere semaine de
décembre avec les agents techniques.

o

Mise à jour de windows sur les différents postes informatiques de la mairie.

o

Une réunion a eu lieu avec les agents techniques le 07/11/2019. Cela a été
l’occasion de leur faire part des différents investissements de la commune, revoir
certains points de fonctionnement.
Une prochaine réunion pour l’ensemble du personnel aura lieu le 10/12/2019.

o

Une réunion d’information sur la réforme publique territoriale a eu lieu à La Crèche,
organisée par le CDG et CNFPT, Guillaume Clément et Nathalie Verger y ont
assisté.

Bâtiments
a. Salle de réunion du complexe sportif
Hervé Paitreault est intervenu le 12 novembre pour le remplacement des plaques au
plafond. Mr Naslin est intervenu le 13 novembre pour l’éclairage.
b. Commerce alimentaire
Nous avions fait baisser le compteur électrique du commerce quand il était sans
activité. Depuis sa reprise il y a eu plusieurs coupures. Nous augmentons donc la
puissance de 18 KVA à 24 KVA. Séolis interviendra le 14 novembre.

c. Salle des fêtes
Le défibrillateur et son boitier chauffant a été livré. Il faut prévoir son installation et
l’emplacement.
d. WC publics
La commission bâtiments s’est réuni le 7 novembre afin de faire le point sur les devis
reçus. Une nouvelle commission aura lieu en décembre. Les travaux devraient
commencer au printemps.
e. Salle des associations
Les rideaux de cette salle sont à changer.
-

Voirie
a. Aménagement des réserves incendies
Nous avons déposé un dossier de demande de subvention DETR.
Notre demande n’a pas été retenue. Nous avons informé l’entreprise MRy que notre
projet était reporté.
b. Commande en cours des n° d’habitations de l’avenue de Nantes et de diverses
signalisations.
c. Rond-point entrée de bourg
Suite à l’accident poids lourd du 18/10/2019 qui a endommagé le rond-point, nous
sommes en attente de devis pour l’assurance.
d. Bornages
Le bornage a été réalisé le 07/11/2019 pour le chemin de Lavausseau et pour la
parcelle Laigné le 25/10/2019.
e. Cimetière
Au niveau des dernières concessions implantées, il a été créé deux nouvelles allées.

-

Espaces verts
Le choix a été fait de différents chênes pour planter dans le lotissement.
Les arbres seront d’environ 2 mètres.
Les plantations dans le lotissement et au stade se feront fin novembre.

-

Communication
La commission travaille sur le Ferrarien. La réception des articles par les associations est
en cours.
Un rappel a eu lieu le 08/11/2019 pour celles qui n’ont pas transmis leur article.
Une prochaine réunion aura lieu le 19/11/2019 à 16h30.

-

PLU
Des réunions ont eu lieu avec la CCPG., dont une avec le bureau d’études.
L’objectif actuel est de préparer un mémoire afin de répondre aux avis négatifs pour
accompagner notre dossier à l’enquête publique. Cette dernière devrait débuter début
2020.

Questions diverses
a. Remerciements de Martine PICHET suite au décès de sa maman auprès du conseil
et du personnel.
b. Courrier paroisse Saint Jacques en Gâtine, retour en l’église Saint Laurent de
Parthenay (rénovée) le 24/11 à 10h30.
c. Les vœux du maire auront lieu le vendredi 10/01/2020 à 19h00.

-

Agenda
16/11 matin forum des élus CCPG à Secondigny
28/11 Rencontre avec la sous-préfète des maires de l’ancien canton
30/11 Téléthon à La Ferrière en Parthenay
05/12 Commémoration guerre d’Algérie
18/12 Conseil municipal

Fin de séance 23h10

