COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 2018
Présents : G. Clément, B. Girault, J-F Marteau, Ch. Hesdin, M. Bertin, Ch. Casier, D. Barbaud, A.
Barreira, A. Dolin, P. Fergeau.
Excusés : Nathalie Verger, Raphaël Chevrier
Secrétaire de séance : M-P Russeil

ORDRE DU JOUR :
1. Délibération approbation rapport CLECT de la C.C.P.G.
2. Approbation bilan activités communautaires 2017
3. Délibération adhésion service commun CCPG (Bureau d'étude Voirie réseaux divers - Système
d'information géographique)
4. Délibération renouvellement ligne de trésorerie
5. Délibération de non remboursement dépôt de garantie logement
6. Délibération demande de subvention Installations sportives
7. Compte rendu des différentes commissions
8. Questions diverses

------

------ -----

Avant le début de séance, demande de Mr. le maire d’une délibération supplémentaire.
Demande acceptée.
1) - Délibération approbation rapport CLECT (commission locale d’évaluation des charges

transférées) de la C.C.P.G.
Le rapport est approuvé après que le Conseil en eut pris connaissance.

2) - Approbation bilan activités communautaires 2017.
Après visualisation du document, le bilan d’activités est approuvé.

3) - Délibération adhésion service commun CCPG (Bureau d'étude Voirie réseaux divers - Système
d'information géographique).
Il est proposé de créer un service commun pour l’assistance, l’aide aux communes membres de la

Communauté dans diverses missions de maîtrise d’œuvre VRD (pré-étude, conception,
consultation des entreprises, et suivi des travaux) et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (dossiers
réglementaires et demandes de subventions) sur des projets d’aménagement. Les questions et
projets travaillés concernent les domaines de l'aménagement urbain, l'infrastructure VRD, la
conception routière, l'assainissement... Si nous adhérons à ce service avec abonnement annuel de
0,42 €/habitant + coût horaire selon travaux, ce sera un engagement jusqu’en décembre 2021.
Il est décidé de ne pas prendre l’adhésion à ce service.

4) - Délibération renouvellement ligne de trésorerie.
Comme chaque année, une sollicitation d’une ligne de trésorerie est faite pour 100 000€.
Différentes propositions sont offertes par : la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et le Crédit
Mutuel. Le Crédit Mutuel obtient l’approbation de tous avec un taux de Euribor + 0.80% et une
commission d’engagement de 150€.

5) - Délibération de non remboursement dépôt de garantie logement.
Après l’état des lieux de sortie du 4 impasse des lilas le 4 avril 2018, des travaux de remise en état
ont été fait pour 2891,14 €,
Il est décidé que la commune gardera l’allocation logement CAF versée sur son compte pour le
mois d’avril 2018 ainsi que le dépôt de garantie (soit 871,63 €).

6) - Délibération demande de subvention Installations sportives.
Après étude du devis de PVC Collectivités pour le stade soit :
-

Main-courante galvanisé (345 ml.) 17198,40 € TTC
2 clôtures pare-ballons poteaux laqués verts et filets noirs 12313,62 € TTC.

Il est décidé de déposer un dossier de demande d’aides auprès de la FAFA (Fond d’Aide au Football
Amateur) au titre de la « sécurisation des équipements ». Le montant de l’aide est calculé à partir
du plan de financement prévisionnel et tient compte de l’éventuelle participation d’autres
partenaires. La Ligue de football Nouvelle Aquitaine sera sollicitée avant dépôt du dossier.
L’objectif tenté serait d’obtenir : 70 % + 10 % de ZRR d’aides.

7) – Délibération supplémentaire : Modification de durée de travail.
L’agent Odile Jachimowski demande à ne plus faire la plonge à la cantine pour cause de pénibilité
(à peine 1/2h.par jour). Le comité technique a émis un avis défavorable à une diminution de son
temps de travail le 11/09/2018 et un deuxième avis défavorable le 16/10/2018. Son temps
passerait de 9,63/35ème à 7,68/35ème (soit 27h.68/semaine). L’agent garderait l’accompagnement
et surveillance de la cour d’école et la surveillance dans le bus scolaire.
Demande, qui entrera en vigueur à partir du 1er Novembre 2018, acceptée.

8) - Compte rendu des différentes commissions.
Listes électorales (gestion) :
Une réforme sur la gestion des listes électorales est prévue. Elle implique la mise en place de la
commission communale de contrôle des listes :

-

1 titulaire demandé(e) : Paquita Fergeau
1 suppléant(e) demandé(é) : David Barbaud

Commission bâtiments :
Mairie :
L’électricien est passé pour « régler » l’interrupteur de la salle du Conseil
Le menuisier prévoit la fin des travaux semaine prochaine
L’entreprise MRy doit finir le parvis de la mairie bientôt.
Il a été détecté une fuite d’eau dans le circuit du chauffage. Fuite localisée et réparée mais
surveiller si des traces persistent après séchage.

Salle des fêtes :
2 blocs d’alarme en panne.
-

Devis Gatinelect : 828€ TTC (choisi)
Devis Viaud : 962€ TTC

La toiture du garage théâtre a été refaite en éternit flammé par l’entreprise Joly le 19/10.
Il serait bien de trouver un nom pour chacune des salles. Nous allons lancer sur le site internet un
sondage afin que la population puisse exprimer ses idées. Un vote se fera avec les propositions
récoltées. 1ère proposition pour la salle de dégustation : « l’entracte ».
Demande de devis pour budget 2019 : w-c du kiosque et rénovation de la salle du complexe sportif
(ex foyer des jeunes).
Inauguration de la mairie : proposition de la faire le samedi matin (vers 10h.) avant les vœux du
maire qui se feraient exceptionnellement le samedi à 11h. Date à choisir au conseil de novembre.
Voirie :
Lotissement des Grands Chênes,
-

une des deux réservations a été annulée
le 11/10, rencontre avec Alpha Géomètre et la Colas pour la réalisation des travaux de
finition de la voirie qui devront être faits mi-juillet 2019. Nous étudierons les devis au
prochain Conseil Municipal.

Le calvaire de l’église a été posé le 16/10 suite à sa chute lors de la tempête Ana du 10 au 11
décembre 2017.
Le 18/10 : empierrement de l’accotement du chemin de la Mitière par l’entreprise MRy.
Entre la Gautrandière et la Trétaudière, des travaux sont en cours par le Syndicat des eaux de la
Gâtine pour le dévoiement d’une canalisation pour l’eau potable. Nous profitons de ces travaux
pour la pose d’une borne incendie à la place d’une poche prévue pour 3234,82 €.

Il resterait la pose de 3 poches incendie dans les secteurs : les Bazilières / Monchalin, la Pilière et le
Gué / les Chateliers / la Chauvetonnière.
Prévision : élagage des routes goudronnées en Novembre par l’entreprise Fragu.
Nivellement de la chaussée à faire près du gué de la Gondinière.
Gestion hydraulique des eaux pluviales : suite aux inondations du mois de Juin, une réflexion
globale est à mener côté Pionnière, Oroux, Bois du Roux où l’eau revient vers le bourg. Des
spécialistes seront consultés afin d’apporter des solutions. Un drainage juste créé et non autorisé
vient alimenter ce phénomène. Une procédure est en cours.
Espaces verts :
Les allées du fond du cimetière ont été ensemencées avec de l’herbe à croissance lente afin de
faciliter l’entretien de ce dernier.
Les plantes manquantes sont en cours de recensement dans les parterres afin d’être installées
durant l’automne. Deux anciens parterres seront refaits entièrement en bord de route nationale.
Une réflexion sur nos agents débordés nous amène à nous poser la question de prendre des
prestataires pour des missions particulières (aménagement ronds-points, taille de thuyas …).
Commission communication :
Le Ferrarien : Mr. Brunet fera à nouveau la mise en page du Ferrarien pour un montant de
598,40€ TTC. TTI Services en fera l’impression de 32 pages en couleur pour 1471,72€ TTC et 450
exemplaires contre l’imprimerie Bouchet annoncée à 1697,50€ TTC.
Bibliothèque : J-Y Revault sera accueilli dans le cadre de « Terre de Lecture » à la salle des fêtes le
Jeudi 15/11 pour la sortie de son livre sur les légendes de Gâtine.
La médiathèque départementale ne passera plus que 2 fois l’an au lieu de 3 dans notre
bibliothèque pour renouveler notre fond, mais les résavettes pourront apporter nos commandes
entre les 2 passages.
Des flyers seront réalisés et distribués dans les boîtes aux lettres pour la cérémonie du 11
Novembre
Economie :
Fermeture de l’Escale Fermière depuis le 30/09/2018. Un panneau « local à louer » sera mis sur la
vitrine.
Salon de coiffure mis en liquidation judiciaire. Des pistes ?
Un camion boucher traiteur se tiendra sur la place : tous les vendredis matin à partir du 30/11 et
exceptionnellement les dimanches 23/12 et 30/12 à la place des vendredis
Animation : Devis Fillon pour les décorations de Noël : Mairie + Eglise + Kiosque : des frises
pétillantes ont été choisies pour 484,25 €TTC / an sur une location de 3 ans. Sinon l’achat s’élevait à
1441,20€ TTC. L’ancien motif sur l’église sera reconditionné pour 444,78€ TTC. Un projecteur de
400W sera placé dans le clocher de l’église achat : 270 € TTC.

Défilé du 11 Novembre : Saurais à 9h.45, La Ferrière à 11h. avec détachement en armes et tenus de
poilus. Puis repas à la salle des fêtes avec un film projeté. Inscription possible à 25€.
Justes de France : Mr. et Mme Dupont ayant résidés à la Mitière durant l’occupation vont se voir
décerner à titre posthume la Médaille des Justes pour avoir sauvé une jeune personne juive. Le
12/12 une cérémonie aura lieu à Saint Pardoux où l’école s’y rendra en bus. Coût : 146 € pour 19
personnes. G. Clément, N. Verger, Ch. Hesdin et B. Girault y seront présents.
Le 20/11 : visite exposition à Niort sur la shoah. Un bus est prévu pour les élèves des grandes classes
de la Ferrière et de St-Pardoux, coût 330€ à hauteur de 50 % pour la Ferrière et 50 % pour St-Pardoux
pour 17 + 25 élèves. G. Clément et M. Bertin doivent également s’y rendre.
Questions diverses :
Retour sur la journée de formation sur la gestion des emplacements de cimetière qui s’est déroulée
le jeudi 25 Octobre à Parthenay. Présence de Ch. Verger et M-P Russeil.
Lecture de la lettre de remerciement de Théo Agbedanu concernant l’accueil de la délégation
togolaise pour le comité de jumelage en Septembre.
Téléthon 2018 à Thénezay les 22 et 23 Novembre
Lecture du courrier daté du 24/10 de l’Abeille du Poitou concernant le recensement des ruchers
existants et demandant d’informer la population à les prévenir en cas de présences de colonies
d’abeilles sauvages dans les troncs d’arbres ou les cheminées au n° suivant : 06 68 01 97 66
Courrier du collège de Thénezay demandant une subvention de la commune à hauteur de 15€/élève
pour les 31 élèves fréquentant le collège soit 465 €. Comme l’année 2017, 220 € seront accordés.
Lecture du courrier Agence de l’Eau Loire Bretagne sur la consultation nationale sur l’avenir de l’eau.
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, les français sont invités à donner leur avis sur les enjeux et les
défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau et la stratégie de
gestion des risques d’inondation des grands bassins hydrographiques. Collectivités, entreprises,
associations, groupes d’acteurs concernés sont également invités à répondre à cette consultation.

Fin de séance 00 h. 15
Prochain Conseil Municipal prévu le 21 Novembre 2018.

