COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 (salle des fêtes)
Présents : Adeline Albert, Monique Bertin, Renaud Bordier, Arnaud Brottier, Guillaume Clément, Anne
Dolin, Paquita Fergeau, Stéphane Fichet, J-Pierre François, David Gallard, Linda Neveu, Magalie Paitrault,
Catherine Papin, Hubert Pinon

Secrétaire de séance : Anne Dolin
Ordre du jour
1. Délibération attribution marché élagage-broyage
2. Délibération demande d’aide financière (1 dossier)
3. Délibération Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés 2019 de la CCPG
4. Compte-rendu des différentes commissions
5. Questions diverses

1. Délibération attribution marché élagage-broyage
Un cahier des charges précis a été établi pour une meilleure compréhension du travail à réaliser. Trois
entreprises ont été sollicitées, deux ont répondu : SARL Paitrault et Cyril Fragu. Magali Paitrault ne prend
donc pas part aux discussions ni au vote.
Le travail est réparti sur deux saisons : chaque année le broyage des fossés et des haies sera effectué et
l’élagage des parties hautes ne sera réalisé qu’une année sur deux (une moitié de la commune chaque
année). La taille devra être terminée pour le 15 février. Le contrat est signé pour une durée de deux saisons.
La proposition de l’entreprise Fragu est retenue pour la somme de 6510€.

2. Délibération demande d’aide financière
La commune est sollicitée pour une aide financière pour participer à l’effacement d’une facture d’eau
(672euros d’arriéré), un montant de 200 euros est demandé.
Suite à l’avis de la commission, le conseil municipal accorde une aide de 100 euros.

3. Délibération Rapport annuel sur le prix et la qualité su service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés 2019 de la CCPG
Chaque conseiller a reçu un exemplaire par mail pour étude. Nous avons pris acte de ce rapport et voté en
sa faveur.

4. Compte-rendu des différentes commissions
- Point « 1000 chantiers » :
Dans le cadre de l’opération « 1000 chantiers » du conseil départemental, la commune peut déposer jusqu’à
3 dossiers.

En ce qui concerne les Jeux, un dossier comprenant la création d’une aire de jeux au complexe sportif a été
déposé le 14 octobre.
Nous avions déposé un deuxième dossier de demande de subvention qui a été refusé puisque ne répondant
pas à un critère exigé, nous devons donc retravailler ces dossiers pour que nos projets rentrent dans les
critères d’obtention.
Il nous reste la possibilité de faire deux dépôts de dossiers pour un montant de 10.000 euros chacun. Il est
décidé de déposer un dossier comprenant la borne de prises pour le marché et les abats son de l’église. Un
autre comprenant des aménagements de menuiserie à la mairie, les devis sont à l’étude.
Les travaux d’électricité prévus au complexe sportif (jonction des 2 compteurs électriques vestiaires – salle
multisports pour n’avoir qu’un abonnement) seront financés par le budget communal (2 690 €ht).

- Point « réserves incendies » :
Suite à l’accord de subventionnement de la préfecture sur ce dossier, le défrichage et le broyage de la
parcelle acquise aux Chateliers est donc prévu. A La Verrerie, le Conseil Départemental a été consulté pour
une éventuelle mise en place de la réserve sur le parking en bordure de la route départementale. Si leur avis
est favorable, nous pourrons commander les travaux des 4 sites en une fois, s’il est négatif, nous
procéderons au phasage des travaux le temps de trouver une solution. Le devis MRy, retenu lors de la
consultation, sera à actualiser.

- Point « restructuration du Centre Bourg » :
Nous avons reçu l’accord de la DIRCO le 2 novembre pour l’aménagement d’une entrée/sortie du projet de
centre bourg sur la nationale 149 (parking Laigné), en vue de sa restructuration, il nous est demandé de
condamner l’accès actuel des logements de M. Métois et de leur prévoir une nouvelle voie d’accès au sein
du projet.
Nous allons maintenant solliciter le Conseil Régional afin de leur soumettre notre projet d’accès du bus au
sein du nouveau quartier (regroupement des 2 arrêts du collège). Puis le bureau d’étude KWBG pour un
réaménagement du plan avec ces nouvelles contraintes.
Le nettoyage de la « maison Pigeau » rue de la mairie a commencé avec une condamnation des accès.

- Point « informatisation » :
Le service informatique de la CCPG a été sollicité pour envisager l’équipement des agents communaux au
dépôt : installation d’un PC et d’un accès internet. Un pont WIFI entre la salle des fêtes et la bibliothèque est
à l’étude. Il y a un besoin de travail en réseau entre la Mairie et l’agence postale.
Un groupe de travail est constitué par : Renaud Bordier, Hubert Pinon, Stéphane Fichet et David Gallard
pour travailler sur ces différents points.

- Bâtiments :
L’entreprise SOCOBOIS a été rencontrée le 9 novembre au sujet du Lavoir de la Cacault afin de régulariser
les travaux de réparation suite à la détérioration de l’accident. A finaliser avec l’assurance.
Nous devons réviser notre Plan Communal de Sauvegarde, la commission sécurité : Hubert Pinon et
Stéphane Fichet se réunira pour débuter ce travail rejointe par Monique Bertin et Anne Dolin.

- Voirie :
Travaux d’enfouissement de réseaux à La Verrerie : Effacement télécom réalisé, raccords de voirie
effectués, chantier réceptionné lundi 02/11.
PATA (point à temps automatique) : réalisé les 04 et 05/11 sur les routes communales.

Carrefour RD738 avec RN149 : des dégradations sur habitations des riverains sont régulièrement commises
par des poids-lourds. Après RV sur place avec le Conseil départemental, il est décidé que la commune va
procéder à des essais de marquages au sol.
Curage fossés RD738 (route de St Martin) : Le conseil départemental a curé les fossés, nous avions
demandé à recevoir de la terre en dépôt au fond du parking poids lourds en vue des aménagements du
centre bourg.
La commission cimetière : Monique Bertin, Renaud Bordier, Anne Dolin, Stéphane Fichet, Magalie Paitrault,
Catherine Papin et Hubert Pinon doit mener une réflexion sur le futur aménagement du cimetière suite à la
procédure de reprise de concessions.
WC publics : La commission poursuit son travail de rencontre avec les artisans pour chiffrer l’aménagement
des nouveaux WC.
Ecole : Une rencontre avec Familles Rurales a eu lieu pour déterminer leurs besoins depuis septembre.
Nous réfléchissons à un aménagement des conditions d’accueil sur les temps périscolaires suite aux
dispositions sanitaires et à la nécessité d’espacer les différents groupes.
Un projet « démarche d’animation de la vie sociale » est mené par Familles Rurales, des réunions de
pilotage sont mises en place pour évaluer les besoins des communes.
Communication :
Les mises à jour du site internet ont été effectuées, toutefois une « modernisation » du site avec notamment
une vision en pleine page, tout en conservant les mêmes rubriques serait nécessaire, le devis de Tabula
Rasa de 1372 euros HT est accepté par le conseil municipal.
La commission de rédaction du Ferrarien s’est réunie le 5 novembre.
Argent de poche :
L’opération a été diminuée d’une matinée, le vendredi 30 octobre (premier jour du reconfinement), cette
matinée a été tout de même payée aux jeunes. L’opération s’est déroulée sur les 2 semaines des vacances,
il y avait 3 jeunes durant la première semaine et 4 pour la deuxième semaine. Ils ont procédé au désherbage
du cimetière, au nettoyage de la salle de sport, de l’église, de la cour de récréation de l’école, au rangement
des locaux des cantonniers et de l’ancienne coopérative. Ces deux semaines se sont déroulés dans une
bonne ambiance entre les jeunes et avec les encadrants.
Animation :
Ne pouvant pas nous réunir pour les vœux du maire cette année, nous avons décidé de la distribution de
sachets de chocolats dans les foyers. Un devis nous a été présenté par l’entreprise « Chocolats et délices du
poitou » d’Azay sur Thouet. L’achat de 400 sachets de 150gr à 5 euros est validé.
Commissions extérieures :
Monique Bertin s’est rendue à une réunion RGPD (règlement général sur la protection des données), les
mesures de réglementation tendent à s’harmoniser sur le plan européen. Des informations utiles pour la
création de registre de données pour la commune ont pu être collectées.
Renaud Bordier et Guillaume Clément ont assisté à une réunion de travail du PLUI sur les caractéristiques
de l’habitat sur le territoire et les prospectives pour les années à venir.
Renaud Bordier a participé à une réunion du syndicat SMVT (Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet). Des
œuvres artistiques sont exposées sur le tronçon Airvault-St Loup. Les activités du syndicat y ont été
présentées.
Economie :
En ce qui concerne le local commercial, tous les loyers ont finalement été perçus.

Les nouveaux locataires ont pris possession des lieux qu’ils ont repeint aux couleurs de leur entreprise, ils
ont aussi installé une enseigne extérieure : LO’TAN’TIK
Le salon de coiffeur va subir une transmission de fond de commerce en décembre, annonçant l’arrivée d’une
jeune coiffeuse.
Sur le marché nous accueillerons un food-truck à partir du 20 novembre à 11h30, il nous proposera des
burger et des bruschetta.

AGENDA :
Cérémonie du 11 novembre : 9h30 au monument aux morts, 10 personnes maximum séparées en deux
groupes sont autorisées à participer, un chrysanthème est prévu.
Le 20 novembre, possibilité de participer à une visio du Pays de Gâtine « fenêtres sur bourg », il s’agit d’une
coopération territoriale sur le thème de la revitalisation des bourgs ruraux et des solutions et approches
possibles.

FIN DE SEANCE : 23h50

