COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2018

Présents : Guillaume Clément, Jean-François Marteau, Bernard Girault, Nathalie Verger, Monique
Bertin, Christian Hesdin, Raphaël Chevrier, Christian Casier, Anne Dolin
Excusés : Paquita Fergeau, Julia Salvat, Marie-Pascale Russeil, David Barbaud (qui donne pouvoir à
J.F Marteau), Auguste Barreira
Secrétaire de séance : Anne Dolin

Ordre du jour :
1. Délibération choix travaux de finition Clos des Grands Chênes.
2. Délibération sollicitation subvention éclairage public Clos des Grands Chênes.
3. Délibération subventions équipements sportifs.
4. Délibération proposition avancement grade agents
5. Participation à mise en concurrence contrat risques statutaires par le Centre de gestion
6. Compte rendu des différentes commissions
7. Questions diverses

1.

Délibération choix travaux de finition Clos des Grands Chênes

Les devis n'ayant pas été transmis dans les délais prévus, la délibération est ajournée au conseil municipal
de décembre.
2.

Délibération sollicitation subvention éclairage public Clos des Grands Chênes

Il est proposé de solliciter des subventions auprès du SIEDS au titre de « création d'éclairage public ».
Les critères d'obtention exigent un maximum de 3 demandes par an, un financement de 50% du
montant HT du matériel (mat+lanterne) et limitent les demandes à 10.000 euros par dossier.
Il est prévu 10 candélabres hauts pour les trottoirs et 5 plus petits pour les cheminements (école et
monument aux morts).
La demande de subvention est acceptée par le conseil.

3.

Délibération subventions équipements sportifs

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la FAFA (Fond d'Aide au Football Amateur )
le 09/11/18 pour :
–
des pare-ballons à installer derrière les buts pour 8.373€ (subvention 4,605,15€ soit 55% du coût)
–
une main courante pour le tour du terrain pour 14,332€ (subvention 5,500€ soit 38% du coût)
L'enveloppe du CAP 79 a été consommée dans son intégralité, nous ne pouvons donc plus faire
appel au Conseil Départemental.

Une enveloppe complémentaire du CAP 79 peut être espérée.
Les dossiers de demandes CNDS (Centre National de Développement du Sport) sont modifiés, les
nouvelles dispositions ne seront connues que début 2019.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter toute subvention relative à ce dossier.

4.

Délibération proposition avancement grade agents

Les agents : Christine Métois, Danielle Lebrun et Didier Bernard peuvent prétendre à l'accès au
grade d'agent de maîtrise suite à la réunion de la commission administrative paritaire du 2 juillet
2018. Cette promotion a déjà été validée par la CCPG en ce qui concerne Danielle Lebrun qui a
double employeur.
Pour information, proposition promotion interne au grade d'agent de maîtrise en date du
20/06/2016 pour Nicolas Baron.
Le conseil valide les promotions pour Christine Métois, Danielle Lebrun et Didier Bernard.

5.

Participation à mise en concurrence contrat risque statutaires par le Centre de gestion

Il s'agit de la prise en charge des salaires du personnel en arrêt maladie.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres nous propose de
participer à la mise en concurrence quelle organise sans aucune obligation d'adhésion quelconque,
nous aurons alors toute latitude pour choisir librement un nouveau contrat. Celui signé pour 4 ans
auprès de CIGAC (Groupama) expirant le 31 décembre 2019.
Le conseil délibère positivement

6.

Compte-rendu des diverses commissions

Bâtiments :
Le défibrillateur du complexe sportif a été remis en place le 5 novembre.
Le devis de l’entreprise Paitreault Hervé, pour remplacement de la porte d'accès à la cantine par
une porte en aluminium à 2 vantaux dont 1 semi-fixe : 3 .744,40€HT 4.493,28€TTC est validé par le
conseil.

A la mairie des travaux de finitions intérieurs restent à réaliser :

–

Intervention le 15/10 par Gatinelect

Intervention les 14 et 15/11 par Hervé Paitreault pour pose d’un vitrage, réglages divers et
pose meuble en salle de conseil. Reste à poser des cimaises, cheminement PMR vers la borne
d'accueil, les façades de meubles sous les éviers, les stores des fenêtres et une bande placo dans la
cage d'escalier des combles.

–

Intervention le 05/11 par Johan Moulin pour le reste de la pose des plinthes, restent
quelques joints à réaliser.

–

Reste le traitement de la façade par Aurélien Beau, des retouches de peinture par M.
Jamet, de la tuyauterie - plomberie suite à la fuite par Franck Grignon

–

La date de réception des supports vélos était prévue le 15/11, l'équipement n'a pas été reçu par
les Ets M-RY qui recontactent le fournisseur et en tient informée la mairie.
Pour la voirie :
Une rencontre a eu lieu le 20/11 où a été évoqué le pont de l'Héraudière avec la CC Haut
Poitou, il en ressort : des diagnostics faits par la DDT en 2007 et 2010, un transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage sera signé, nous profiterons de l’effet groupé sur la tarification par la CCHP
réalise des travaux sur 4 ponts, une prise en charge du suivi par la CCHP, une maîtrise technique
des employés de la CCHP, la CCHP sera responsable jusqu'à la réception des travaux, la charge
administrative de la CCHP sera offerte.
Le tarif prévu est de 22 000€ à 50-50% soit environ 11 000 pour la Ferrière. Les travaux sont prévus
pour mars/avril 2019. La délibération sera proposée au prochain conseil
Un devis de divers panneaux de signalisation de l’entreprise S.E.S est proposé pour un
montant de 1.496,20€ TTC comprenant : 1 Voie sans issue, 2 Interdiction V.L et moto, 1 Place de
l'église, 2 Avenue de Poitiers, 1 Route du Lavoir, 22 n° de maison, 10 supports lestés de 28kg, 20
sacs de lestage basique, 10 cônes.
Pour les Espaces verts : un devis est sollicité au CAT de Pompaire pour la taille des 470m de thuyas.
Les commandes de plantations ont été passées le 14/11 auprès de MG Fleurs.
Le SMITED organise à Coutières une sensibilisation aux enjeux de la valorisation et de la réduction
des déchets verts des collectivités le 13 décembre de 14 à 17h .
Clain Aval, le syndicat demande un représentant au sein de la commission géographique pour avoir
un relai de proximité. Christian Hesdin se propose, validation par le conseil.
La Commission communication demande un retour des articles pour le bulletin pour le 15/11.
La bibliothèque a organisé le 15/11 à 18h à la salle des fêtes la présentation du nouveau livre de
Jean Yves Revault, les personnes présentes ont été attentives et contentes de cette rencontre.
En ce qui concerne l'école, le Conseil d'école a eu lieu :

Pendant leur voyage scolaire, les CM ont pu bénéficier d'une soirée particulière avec la
rencontre d'un écrivain le 14/11.
-

Les CM se sont rendus à Niort pour une exposition animée sur le thème de la Shoah, de la
2nde guerre mondiale.

-

La prochaine commission cantine se réunira le 04/12 pour l'élaboration des menus.

-

Une mise à jour du règlement intérieur est envisagée.

Animation
Le bilan de la cérémonie du centenaire de l'armistice est positif, il y a eu plus de monde, la
présence des poilus a été très appréciée.
La CCPG organise une transhumance du 04/06 au 08/06/19, le départ se fera de Vasles (Mouton
Village) le 4, une étape à Saurais le 5 et une arrivée à la Ferrière le 6 au matin, il faut donc prévoir
l'organisation du repas de midi et aménager un parc pour environ 150 brebis. L'école participera
ainsi que les associations de la commune qui souhaiteraient se joindre à cet événement. L’arrivée
le 8 se fera sur les fêtes de Pentecôte à Parthenay
La date des vœux du maire est fixée au samedi 12 janvier, en commençant par l'accueil à la mairie
avec café et brioche à 9h30. À 10h inauguration officielle de la mairie et à 11h les vœux à la salle
des fêtes.

7.

Questions diverses

Les vœux de la CCPG se dérouleront le 18 janvier 2019 à la Ferrière à 19h.
Réception d'un courrier du Conseil Départemental concernant le réseau WI-Max dont l'opérateur,
l'entreprise Altitude, doit cesser le service repris temporairement par Ozone en attendant une
solution viable.
AGENDA :
Téléthon à Thénezay le week-end des 1 et 2 décembre
Prochain CM le mardi 18/12
Rando illuminations le 21/12

FIN DE SEANCE 22h50

