COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 20 mars 2019
Présents : messieurs CLEMENT Guillaume, BARBAUD David, HESDIN Christian, MARTEAU JeanFrançois, GIRAUD Bernard, CHEVRIER Raphaël, CASIER Christian.
mesdames VERGER Nathalie, FERGEAU Paquita, DOLIN Anne, RUSSEIL Marie-Pascale,
BERTIN Monique.
Absents excusés : BARREIRA Auguste
Secrétaire de séance : CASIER Christian
Ordre du jour :
1. Délibération convention d’occupation du domaine public et redevance pour commerces ambulants.
2. Délibération demande de secours énergie.
3. Santé communale AXA: Bilan et demande de renouvellement.
4. Délibération déclassement chemin rural et cession par acte administratif.
5. Etude devis de mise en conformité commerce/agence postale.
6. Compte-rendu des différentes commissions.
7. Questions diverses.
1. Délibération convention d’occupation du domaine public et redevance pour commerces
ambulants.
Suite à l’implantation de plusieurs commerces ambulants sur la place de l’église le vendredi matin, il
s’avère que l’occupation du domaine public est soumise à l’autorisation préalable du maire ainsi qu’au
paiement d’une redevance dont le montant est établi par le conseil municipal.
Au vu des différents tarifs pratiqués par les communes avoisinantes et dans le but de garder une
dynamique commerciale sur la commune il est décidé la rédaction, par la commission économique d’une
convention d’occupation du domaine public reprenant le montant de la redevance.
2. Délibération demande de secours énergie.
Une demande de secours énergie de 200 € a été présentée lors de la réunion de la commission sociale par
une famille de la commune pour une facture d’électricité de 1207,05€. Celle-ci étant déjà redevable à la
municipalité d’une somme conséquente pour tickets de cantine non payés, la commission donne un avis
défavorable à la demande de secours présentée. Cet avis est suivi par le conseil municipal.
3. Santé communale AXA: Bilan et demande de renouvellement.
La commune a été démarchée en 2017 par la société AXA afin de l’autoriser à organiser une réunion
d’information sur leur complémentaire santé communale.
Le bilan de cette démarche a été positif au niveau départemental et a permis d’établir, sur la commune
de La Ferrière 12 devis dont 8 dossiers aboutis et 3 dossiers d’aide au financement d’une mutuelle.
AXA nous demande la possibilité de renouveler cette opération avec, si accord de la commune une
remise de 30% accordée aux plus de 60 ans, fonctionnaires, agriculteurs et artisans habitant la commune.
D’autres réductions seraient également possibles. Un avis favorable est émis par le conseil municipal.
Une assurance dépendance sera également proposée.
4. Déclassement chemin rural et cession par acte administratif.
Un chemin rural du domaine privé de la commune, situé à La Vausseau se trouve inutilisé et non

entretenu. Un riverain de ce chemin est intéressé par l’acquisition de ce dernier attenant à sa propriété.
Les autres ont indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés.
Ce terrain, en friche et n’étant d’aucune utilité pour la commune serait vendu à l’acquéreur pour l’euro
symbolique.
La vente se ferait par procédure administrative dont le coût serait supporté pour moitié par la
municipalité et moitié par le riverain.
Validé par le Conseil municipal.
5. Etude devis de mise en conformité commerce/agence postale.
L’agencement et la mise en conformité de la poste et du nouveau commerce nécessitent plusieurs travaux.
Deux devis, fournis par l’entreprise PAITREAULT de La Ferrière pour les travaux de menuiserie
(4125,73€) et par la société GEOFFROY de Parthenay pour la remise aux normes de l’électricité, w c,
carrelage… (12448,80€) sont acceptés par le conseil.
Une participation de la Poste au financement des travaux est envisagée et sera étudiée en commission fin
avril.
6. Compte rendu des différentes commissions
Commission bâtiments
- Réhabilitation du « Club House » autrement dit ancien foyer des jeunes du stade.
Deux devis ont été établis pour la réfection du plafond (entreprise Paitreault pour un montant de
2189,24€ ttc) et de l’éclairage intérieur (entreprise Naslin pour un montant de 777,86 € ttc).
En ce qui concerne l’éclairage extérieur, d’autres devis seront demandés pour la modification des
détecteurs.
- Salle des fêtes
Une vérification des installations électriques et gaz ont été réalisées le 12 mars par la société
Dekra pour un montant de 280€ HT.
Une nouvelle consultation sera effectuée pour l’ensemble des bâtiments communaux d’ici la fin de
l’année.
- WC publics
La commission Bâtiments s’est réunie le 28 février pour évaluer les travaux à réaliser. Un cahier
des charges a été établi. Les travaux pourraient commencer au mois de septembre.
Commission Voirie
Des relevés topographiques pour une étude hydraulique (eaux pluviales) seront réalisés par SR TOPO
pour un montant de 982€.
Un inventaire et une mesure des panneaux publicitaires seront réalisés par la commission afin d’étudier la
possibilité de mettre en place la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Elaboration d’un cahier des charges pour l’implantation de 4 réserves incendie et de plateformes béton
pour les bornes à verre.
Une réunion de la commission Voirie est prévue de 2 avril à 20h00 pour les réserves incendie et une autre
le 27 avril à 9h30 concernera les bornes à verre et la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Budget
La réunion de travail concernant le budget aura lieu le mercredi 3 avril à 20h30. Elle sera précédée de la
réunion de la commission Animations qui débutera à 19h45. Le vote du budget se déroulera le mercredi10
avril à 20h30 lors du conseil municipal.
Commission cantine
La commission se réunit le 26 mars à 18h00.

Commission espaces verts
- Rond-point direction Parthenay:
12 tonnes de graviers supplémentaires ont été commandés et 3 cercles supplémentaires en tôle
seront réalisés gratuitement par la société PETIT.
- Réouverture du chemin de « La Pilière »
Rendez-vous pour les volontaires à 8h30 le 30 mars pour une première matinée de
débroussaillage.
Commission communication
- Bibliothèque
Dernier jour du printemps des poètes le samedi 23 mars.
L’intervention de monsieur BRANDAO, auteur de recueils de poèmes est prévue à cette occasion.
Des poèmes ont été accrochés aux arbres en divers endroits de la commune.
Divers
- Animations
Une cérémonie pour le retour de la médaille des justes est prévue pour le mois de juin ou
septembre.
- Transports scolaires
La gestion du transport collectif passe du département à la région, qui a pour obligation
d’harmoniser sa prise en charge. Elle souhaite entre autres que ce dernier soit mieux adapté au
milieu rural.
Après une période transitoire de 3 ans, la participation des familles sera basée sur le quotient
familial avec 5 tranches allant de 30 à 150€/an auxquelles s’ajoutera un forfait de 195€ pour les
familles habitant à moins de 3 km de l’établissement.
- Bilan du conseil d’école
L’école comprend, à l’heure actuelle un effectif de 80 élèves répartis sur trois classes avec une
prévision de 84 pour la rentrée prochaine.
L’équipe dirigeante envisagerait de ne pas accepter les enfants de « toute petite section », au
nombre de cinq (non repris dans les effectifs), s’il n’y a pas d’ouverture de classe supplémentaire.
Les élus ont fait part de leur désaccord sur cette décision.
- Etablissement public Foncier
Phase 1, étude d’aménagement réalisée. L’ordre de service sera validé prochainement par l’EPF
en vue de réaliser la phase 2 permettant de préciser les caractéristiques du projet et déposer la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP).

- PLU
L’arrêt de projet a été validé au dernier conseil communautaire. Le dossier est clos. Une
consultation des personnes publiques associées est lancée afin qu’elles émettent leur avis.
- Salle des fêtes
Une demande de prêt à titre gracieux de la salle des fêtes le 12 octobre à partir de 14h00, nous est
présentée par Familles Rurales dans le but d’organiser un dîner dansant dont les bénéfices iront au
financement d’un séjour découverte à la montagne pour 15 enfants du territoire.
La demande est acceptée par le conseil.

- Débat d’orientation budgétaire CCPG
Recettes de fonctionnement.
Les impôts et taxes représentent 64% de la ressource financière de la Communauté de Communes
et 21% en dotation d’état.
Agenda
3 avril à 20h30 : réunion de travail sur le budget
8 avril à 18h00 : réunion d’adjoints
10 avril à 20h30 : Conseil municipal (vote du budget)
26 mai : bureau de vote pour les élections européennes.

Fin de séance à 23h00

