Conseil municipal du 18 janvier 2021
Présents : Adeline ALBERT, Monique BERTIN, Renaud BORDIER, Arnaud BROTTIER, Guillaume
CLEMENT, Paquita FERGEAU, Stéphane FICHET, Jean-Pierre FRANÇOIS, David GALLARD, Linda
NEVEU, Magalie PAITRAULT, Catherine PAPIN, Hubert PINON
Absente et excusée : Anne DOLIN
Secrétaire de séance : Jean-Pierre FRANÇOIS
Ordre du jour :
1) Délibération dispositif argent de poche
2) Délibération adhésion à la convention de service commun de maintenance informatique pour
les mairies de la C.C.P.G pour la période 2020-2024
3) Compte rendu des différentes commissions
4) Questions diverses

Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération : Demande de remise sur
redevance. Accordée par le Conseil Municipal
1) Délibération « Argent de Poche » :
Dispositif s’adressant aux jeunes de 16 et 17 ans domiciliés sur la commune avec une gratification de 15
euros par demi-journées.
En 2020, en raison de la crise sanitaire 35 demi-journées réalisées sur les 55 validées.
Pour 2021, le conseil municipal décide la reconduction de 55 demi-journées.

2) Délibération adhésion à la convention de service commun de maintenance informatique pour les
mairies de la C.C.P.G pour la période 2020-2024 :
Cette convention concernerait les 4 postes informatiques actuels avec un coût unitaire de fonctionnement
multiplié par le pourcentage de postes informatiques. Le conseil municipal accepte l’adhésion à ce service
commun et nomme le référent élu, Mr Renaud BORDIER
3) Délibération supplémentaire : Demande de remise sur redevance :
Lo’Tan’Tik demande une réévaluation du loyer suite aux nouvelles mesures de couvre-feu mis en place.
La Redevance actuelle est de 500€ par mois plus les charges. Proposition de 200€ par mois sur février et
mars plus les charges. Accepté par le Conseil Municipal
4) Compte rendu des différentes commissions :
Commission Bâtiments
Cantine : Lave-vaisselle, trois propositions (Ouest occasion de Parthenay, SDJ Froid de Thouars, ERCO
de Niort). La société ERCO a été retenue pour un montant de 1.749 € H.T.
Église : Suite à la visite de la commission de sécurité avec le SDIS (pompiers), prescriptions à réaliser
d'urgence : contrôle annuel électricité et gaz, installation d'une alarme et d'un éclairage de sécurité (sortie
de secours) et le nombre de personnes à accueillir (maximum 299).
WC publics : Devis en cours auprès de cinq artisans, projet à environ 30 000€ sans les abords. Le devenir
des anciens WC ? Le conseil choisit la démolition, un devis sera donc sollicité. Il va être étudié à quelles
subventions nous pourrions prétendre : D.E.T.R…

Maison Gauthier, 23, rue de la Mairie : nous avons reçu les clefs. Le logement peut être loué après la
remise en état. Visite prévue par le conseil le 23 janvier à 11h.
Association des Maires des Deux-Sèvres, cherche des solutions pour accueillir les salariés du bâtiment et
des travaux publics pour qu'ils puissent déjeuner à l'abri des intempéries en ce temps de pandémie. La
salle des associations sera mise à disposition.
Commission Voirie
Aire de jeux : prête à être livrée, le conseil municipal se réunira samedi 23 janvier à 10h et décidera
l'implantation du projet.
Le devis de location d'une tarière (58,73 € TTC) par jour, pour faire 48 trous auprès de V.Loc de
Parthenay a été accepté.
Taille des haies de thuyas : 445m seront taillés par l’ADAPEI 79 le Tallud, devis 2950,85€ TTC accepté
(parking PL, stade, mairie). Mise à disposition de la salle des associations pour le repas du midi.
Batterie CIDEX : suite à la demande de la mairie, ensemble de 10 boîtes aux lettres installé « Vieille
place » début janvier pour desservir dix foyers (installé et financé par La Poste).
Parking Laigné : pose de poteaux béton au sol afin de protéger la clôture du voisinage.
Reçu un scanner « à puces » pour chiens par l'ICAD (Identification des CArnivores Domestiques).
Personnel
Recrutement de notre comptable, pour remplacer un départ à la retraite.
Recrutement infructueux. Annonce relancée pour 6 semaines, jusqu'au 18 Février 2021
Deux Stagiaires actuellement en mairie :
Du 18 janvier au 22 janvier Hugo FICHET
Du 18 janvier au 5 février Anaïs HERAULT
Défense sécurité
Mise à jour du PCS (Plan communal de sauvegarde) par la commission composée de Hubert PINON,
Stéphane FICHET, Monique BERTIN, Anne DOLIN, Guillaume CLEMENT qui se réunira mercredi 3
Février à 18h à la mairie.
Cimetière
La commission se réunira lundi 1er Février à 17h30 salle des Fêtes pour travailler sur la poursuite de la
procédure de reprise des concessions en état d’abandon.
Communication
Mise en page et impression réalisées du bulletin Le Ferrarien n°33. Il sera distribué dans les boîtes aux
lettres durant les week-ends du 23-24 Janvier.
Bibliothèque
Renouvellement des livres réalisé avec la bibliothèque départementale.
Animation
Bilan « chocolats » : 400 sachets commandés. 292 distribués + 46 retirés en mairie + 10 aux agents, 30
aux commerçants et artisans, 7 aux présidents d'association hors commune, 8 divers bénévoles, 4
enseignantes. Reste 3 sachets.
De nombreux remerciements ont été adressés par la population pour cette initiative (oralement, mails,
cartes de vœux).

Jeunesse
Réunion avec les jeunes le 21 décembre 2020. Trois jeunes présents sur quarante-quatre invités.
5) Questions diverses :
La Trésorerie d'Airvault sera ouverte jusqu'au 1er septembre 2021 date prévue de sa fermeture.
La commune dépendra de la Trésorerie de ST Maixent l’Ecole après cette date.
Lecture des vœux de l'amicale des anciens de la légion étrangère.
AGENDA
Réunion d'adjoints mercredi 27 Janvier 2021.
Gérédis : Réunion le 29 Janvier à 17h à la Chapelle Bertrand, information aux élus sur le compteur linky.
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 15 Février.
Dans le cadre du réaménagement du haut bourg et du devenir de la parcelle achetée 18 rue de la Mairie
(maison BEAU), une esquisse réalisée par Adeline ALBERT et plus précisément l’accès à école a été
présentée.
Fin de séance 23h00.

