COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2021
Etaient présents : ALBERT Adeline, BERTIN Monique, BORDIER Renaud, BROTTIER Arnaud, CLEMENT
Guillaume, DOLIN Anne, FERGEAU Paquita, FICHET Stéphane, FRANCOIS Jean Pierre, GALLARD David,
NEVEU Linda, PAITRAULT Magalie, PAPIN Catherine, PINON Hubert.
Secrétaire de séance : BROTTIER Arnaud

ORDRE DU JOUR
1. Délibération avis simple Pacte de Gouvernance CCPG
2. Délibération acquisition tracteur communal
3. Délibération adhésion CAUE
4. Délibération approbation devis GEREDIS
5. Compte rendu des différentes commissions
6. Questions diverses

1- Délibération avis simple Pacte de Gouvernance CCPG
La CCPG a la volonté d’élaborer un pacte de gouvernance sur notre territoire.
L’objectif de ce pacte est d’acquérir une méthode pour mener à bien nos projets dans le respect de
certains principes, pour construire une dynamique, garantir le « travailler ensemble », en confiance au
développement du territoire, en fédérant les élus municipaux et communautaires autour d’ambitions
partagées.
Le conseil valide la rédaction de ce pacte.

2- Délibération acquisition tracteur communal
Après l’étude de différents modèles de tracteur, la commission a choisi un tracteur d’occasion (2014, 2200
heures) de marque CLASS AXOS 340, acheté à la concession AGRI 86 de St Genest d’Ambierre (86). Le
tracteur sera équipé d’un chargeur avec deux outils à atteler (1 godet griffe et 1 transpalette).
Le prix total de l’investissement représente 39 000 euros HT, soit 46 800 euros TTC.
Cette dépense sera prélevée à l’article 21571 du budget communal 2021.

3- Délibération adhésion CAUE
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est un organisme investi d’une mission
d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement.
Le conseil décide d’adhérer à cet organisme au titre de l’année 2021 pour la somme de 100 euros/an.

4- Délibération approbation devis GEREDIS
Suite à la visite technique de Gérédis le 8 octobre dernier, le projet d’effacement du réseau de basse
tension sur les trottoirs de la nationale 149 est à l’étude.
Cette délibération est reportée au mois prochain en attente d’éléments techniques complémentaires.

5- Compte rendu des commissions
Action sociale envers les agents :
Depuis 2018 est mise en place l’adhésion au CNAS, la contribution de la commune est de 1435 euros. Le
conseil décide de ne pas reconduire cette action pour 2022 et d’étudier un autre dispositif qui permettrait
aux agents communaux de profiter de façon plus adaptée à leurs besoins et plus équitable.
Cœur de bourg :
L’acquisition de parcelle et bâtiment se poursuit pour le futur aménagement de cœur de bourg. Mr
FIZAILNE a accepté l’offre de rachat de sa maison pour 35 000 euros.
La subvention demandée pour le financement de l’étude « Cœur de Bourg » a été validée par le comité
LEADER le 18 octobre (80% d’aide pour la somme de 12 744 euros).
Le bureau d’études SCAL nous a présenté des plans refaçonnés sur l’aménagement du projet. De nouvelles
idées sont exposées pour l’ancienne maison Pigeau, la forge et l’ancienne coopérative. Le prochain rendezvous avec une étude chiffrée est prévu le 13 décembre.
Bâtiments :
WC publics : les travaux ont pris un peu de retard à cause des délais de livraisons des menuiseries. Le gros
œuvre se termine. Reste le montage des cloisons et l’aménagement intérieur.
Matériel : l’achat d’une perceuse sans fil à percussion est prévu pour remplacer l’ancienne perceuse
défaillante.
Eglise : le dernier contrôle de conformité a été effectué par l’entreprise Geoffroy. L’église peut désormais
accueillir le public selon les normes obligatoires.
Maisons Pigeau/Beau : suite aux acquisitions par la commune, une nouvelle matinée de nettoyage est
programmée le samedi 18 décembre.
Voirie :
La livraison du tracteur est prévue le vendredi 19 novembre. Une mise en route ce même jour est
programmée pour les agents.
Sentiers piétonniers : un courrier de sollicitation a été envoyé à la SNCF pour la création d’une traversée
piétonne reliant la route de la gare et le chemin du Guémard. Il était également demandé à pouvoir créer
un sentier piétonnier entre les rails sur quelques tronçons de la voie situés entre les chemins communaux.
Ces deux demandes ont été refusées par SNCF Réseau car légalement, il faudrait que l’ensemble de la voie
soit «désaffectée» entre Poitiers et Parthenay, ce qui n’est pas le cas.
Panneaux de signalisation : différents panneaux de renouvellement ont été proposés ainsi que des plots
solaires (pour signaler le giratoire de la RN) pour la somme de 832 euros ttc et 2 panneaux pour les futurs
toilettes publics pour 120 euros ttc. Le conseil valide le devis pour le premier et met en réflexion le second.
Redevance déchets : une réflexion est en cours pour réduire la quantité de déchets « produits » par la
commune (notamment poubelles de ville situées dans les espaces publics) afin de limiter la hausse du coût
de la redevance. En effet, malgré l’augmentation des volumes triés (poubelles jaunes) et la baisse des
volumes de la poubelle verte, la redevance a augmenté de façon significative pour l’année 2020 (environ
2950 euros/an entre 2017 et 2019, passé à 4743 euros en 2020) car le prix d’enlèvement des conteneurs
ordures ménagères a augmenté (x 2.1).

Espaces verts :
Rond-point du haut bourg : l’aménagement paysager du rond-point est terminé. Reste à finir les petites
poires. Des réalisations par l’accueil périscolaire seront exposées sur ce rond-point.
Scolaire :
L’accueil périscolaire a réalisé deux bonhommes pour signaler le passage piéton de la rue de la mairie.
Ceux-ci seront installés prochainement.
Animation :
La pose des illuminations de Noël aura lieu le 02/12. Est prévu l’achat d’un sapin de Noël de 2.5 m. La
fabrication de décorations supplémentaires visibles en journée est en cours.
Commissions extérieures :
Réunion jeunesse organisée par la CCPG pour améliorer les conditions de vie des jeunes sur le territoire.
Une réunion de la commission jeunesse est programmée le 22 novembre à la mairie afin de recevoir la
déléguée du secteur de Thénezay , Mme Audrey DUPONT.
Assemblée générale d’iD79 ; Renaud y a participé.

6- Questions diverses
Téléthon du 4 décembre : un groupe de ferrariens propose une rando vtt. Le départ aura lieu à la Ferrière à
9h pour ensuite rejoindre la Peyratte, commune organisatrice du téléthon. Vient qui veut ! Pas
d’inscription. Circuit de 20 km.
Un concert de fin d’année de l’école de musique de la CCPG sera proposé le 15/12 à l’église de la Ferrière.
AGENDA
17/11/21 à 19h : Commission cimetière
10/12/21 à 17h : Réunion de fin d’année avec les agents
13/12/21 à 20h30 : Conseil municipal
14/01/22 : Vœux du maire (si covid compatible)
10 et 24/04/22 : Elections présidentielles
12 et 19/06/22 : Elections législatives
Fin de séance à 23h 40.

