COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 juin 2020 – Salle des Fêtes

Présents : ALBERT Adeline, BERTIN Monique, BORDIER Renaud, BROTTIER Arnaud, CLÉMENT
Guillaume, FERGEAU Paquita, FICHET Stéphane, GALLARD David, NEVEU Linda, PAITRAULT Magalie,
PAPIN Catherine, PINON Hubert
Absents : DOLIN Anne (excusée), FRANCOIS Jean-Pierre (excusé)
Démissionnaire : HESDIN Christian
Secrétaire de séance : ALBERT Adeline

ORDRE DU JOUR :
1. Délibération désignation représentants du SIEDS.
2. Délibération relative à la désignation du correspondant défense et sécurité.
3. Délibération relative à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres.
4. Délibération proposition de personnes pour la commission communale des impôts directs.
5. Délibération désignation membres commissions communautaires.
6. Délibération renouvellement convention de partenariat SIGIL.
7. Délibération demande Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour l’aménagement
de réserves incendie.
8. Délibération reconduction dispositif Bourse au permis de conduire.
9. Compte rendu des différentes commissions.
10. Questions diverses.

1. Délibération et désignation des représentants du SIEDS
Etant donné la démission de Mr HESDIN, il convient de nommer de nouveaux représentants.
Sont désignés par le conseil municipal :
• Titulaire : Mr PINON Hubert
Suppléant : Mr BORDIER Renaud

2. Délibération relative à la désignation du correspondant défense et sécurité
Sont désignés par le conseil municipal :
• Titulaire : Mr PINON Hubert
• Suppléants : Mr FICHET Stéphane et Mme BERTIN Monique

3. Délibération relative à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres
Sont désignés par le conseil municipal :
• Titulaires : Mr CLEMENT Guillaume, Mr BORDIER Renaud, Mme FERGEAU Paquita, Mr GALLARD David
• Suppléants : Mme BERTIN Monique, Mme NEVEU Linda, Mr BROTTIER Arnaud

4. Délibération pour la commission communale des impôts directs
Il convient de proposer 24 membres afin que 12 personnes soient retenues par le Centre des Finances
Publiques. Conditions : +18 ans, nationalité française ou ressortissant européen, être inscrits aux rôles
de fiscalité directe locale de la commune.

Monsieur le Maire étant membre de droit, il est proposé les 24 personnes suivantes : les 13 membres
du conseil municipal actuel + VERGER Patrick, MARTEAU J-François, GIRAULT Bernard, RUSSEIL MariePascale, BARBAUD David, BARREIRA Auguste, CASIER Christian, CHEVRIER Raphaël, BONNET JeanMichel, FERJOU Michel, NUNES Brigitte.
Délibération adoptée à l’unanimité.

5. Délibération désignation membres commissions communautaires
• pour le COPIL PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) / PLH (plan local de l’habitat) / RLPi
(règlement local de publicité intercommunal) :
• Titulaire : Mr CLEMENT Guillaume
• Suppléant : Mr BORDIER Renaud
• pour la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) :
• Titulaire : Mr CLEMENT Guillaume
• Suppléante : Mme ALBERT Adeline

Commissions
Développement économique industriel et
artisanal
Développement agricole et agroalimentaire
Qualité des équipements, infrastructures,
innovation numérique
Animation et valorisation du patrimoine
historique, culturel, environnemental, matériel
et immatériel
Jeunesse et citoyenneté
Enfance et scolaire
Inclusion environnementale aux politiques
publiques
Assainissement et cycle de l’eau
Coopération territoriale
Solidarité, santé et petite enfance
Projet de territoire
Finances et optimisation financière
Ressources humaines

Membres
GALLARD David
CLEMENT Guillaume

Vice président : CLEMENT Guillaume
BERTIN Monique
NEVEU Linda (suppléante FERGEAU Paquita)
FERGEAU Paquita

PINON Hubert
NEVEU Linda

Transparence de la vie publique, place des PAPIN Catherine
usagers, accessibilité et gouvernance

6. Délibération renouvellement convention de partenariat SIGIL
Le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’Intérêt Local (SIGil) et il est
désigné comme l’interlocuteur principal vis-à-vis de la DGFiP.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte :

• de s’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution syndicale annuelle
de 400 € selon les modalités financières
• la convention de renouvellement pour 5 ans pour bénéficier de l’ensemble des services du système
d’information géographique d’intérêt local développé par le SIEDS
• d’autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et l’usage des
documents cadastraux et des données composites, et tout document afférent à ce dossier

7. Délibération demande Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour
l’aménagement de réserves incendie
En 2019, tous les dossiers incendie du département ont été retoqués car jugés non prioritaires.
L’incendie faisant partie en 2020 des postes éligibles. Une nouvelle demande de subvention DETR
(Etat) a été déposée le 27 avril 2020. Coût = 64 705.40€ht.
• Subvention sollicitée : 18.414,72€ (30 % sur dépenses éligibles)
Le conseil municipal valide le projet ainsi que le plan de financement

8. Délibération reconduction dispositif Bourse au permis de conduire
Le 1er Avril 2018 : La commune avait mis en place une convention annuelle de partenariat avec La
Maison de l’Emploi pour le dispositif « Bourse au permis »
Depuis le 1er Juin 2020 de nouvelles modalités sont établies
• Financement de 800€ par la collectivité
• Bénévolat au sein de la commune de 35 heures
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reconduire selon les nouvelles modalités le
dispositif Bourse au permis de conduire et ce à concurrence de 2 Bourses permis par an.

9. Compte rendu des commissions
1-BATIMENTS
a• Tour des installations communales prévu avec les membres du Conseil
- le 4 juillet à partir de 9 heures (départ de la Mairie)
- le 8 juillet à partir de 18 heures (lieu de départ à définir)
b• Lavoir de La Cacault
Suite à la sortie de route du véhicule ayant endommagé le lavoir, les travaux de rénovation
sont actuellement en cours :
- Pose charpente les 8 et 9 Juin, malgré la demande de remplacement à l’identique, le bois
employé est du sapin au lieu de chêne à l’origine
- Travaux toujours en cours du fait des intempéries
c• Complexe sportif
- Un cambriolage a été découvert le 15/06, des dégradations et des vols ont été commis dans
la salle de réunion, la buvette, l’éclairage extérieur et le rangement du foot. Une plainte a été déposé
et une déclaration à l’assurance a été faite. Les devis pour les réparations sont en cours.

d• Logement 1 rue de la Mairie
2 courriers RAR ont été envoyés à l’encontre du locataire pour des loyers impayés. La
municipalité a rencontré le locataire les 02 et 08/06 et provoqué une rencontre avec l’assistante
sociale.

2-VOIRIE
La mairie a reçu un courrier de pré-réservation d’une parcelle du lotissement Clos des Grands Chênes.

3-ECONOMIE
a• Marché
Le 19/06 a eu lieu le 1er marché sans barrières, ni rubalise, ni élu suite à l’allègement des
mesures Covid-19. Seulement installation de panneaux d’informations et d’une borne distributrice de
gel hydroalcoolique (reçue le 15/06 – offerte par les établissements LIM-BM d’Azay sur Thouet)
b• Commerce
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 02/06, la dette de loyers s’élève à 1900€ où s’applique
un échelonnement (380€ / mois jusque octobre) > remboursements honorés + 1120€ des loyers et
charges des mois d’avril et mai que le locataire s’est engagé à nous rembourser avec la prime du
gouvernement liée au Covid
« Les melons d’Alfred » (Messemé, 86) ont fait une demande pour venir s’installer de la mijuin à la mi-septembre, mais pas de retour de leur part pour le moment.
Une pancarte va être installer avec la mention « local commercial » et « X m² » à louer +
parution sur le bon coin et autres…
Demande emplacement food-truck par M. et Mme GRILLET « Les crêpes d’Isa » les mercredis
de début juillet à fin août 2020 de 10h30 à 21h30. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
la gratuité pour 2 mercredis, ensuite il sera appliqué la convention marché à 2€/jour.

4-COMMUNICATION
La commission sera amenée à réfléchir à l’actualisation du site internet notamment pages :
salle des fêtes, lotissement… + flyer lotissement + panneau entreprise et associations

5-BIBLIOTHEQUE
Suite aux nouvelles mesures Covid, elle est ouverte depuis le 17 juin uniquement les mercredis.
Pour l’été il est prévu de rouvrir 2 fois par semaine.

6-ECOLE - CANTINE
Reprise de l’école pour tous depuis le 22 juin suite à la fin du confinement

Les services de restauration ont été adaptés et demandent plus de temps pour le nettoyage.
Paquita, Monique, Linda et Adeline vont donner un coup de main pour le service des repas la
semaine du 22 au 26 juin.
Utilisation de quelques heures « bourse au permis » pour le service à compter de lundi 29 juin
et ce pour toute la semaine.
Mme Lebrun revient de son arrêt le 30 juin.

6-PERSONNEL
a• Agence postale
Cécile BLANCHARD, actuellement en CDD intérim du 01/03 au 30/06. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal accepte le renouvellement du CDD du 1/07/2020 au 30/09/2020. (Fermeture estivale pour
congés payés du 15 au 30 août 2020). Et le lancement de la procédure de publicité d’ouverture de
poste à pourvoir à compter du 1/10/2020, 15heures/semaine sans les samedis.
b• Ecole
Odile : arrêt reconduit jusqu’au 30/06 (temps surveillance de cour)

7-FORMATIONS
• Dans le cadre du dispositif « Universités des Maires 2020 », deux ateliers relatifs à «
l’intercommunalité » et au « fonctionnement du conseil municipal » se sont déroulés en
visioconférence mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020. 2 autres visio formations « marchés publics » et «
élaboration d’un budget » auront lieu le 1 et 2 juillet.

10. Questions diverses
• Lecture du courrier recommandé de la démission de Christian HESDIN et remise d’un exemplaire à
chaque membre du conseil
• Remise des livrets « Votre commune, comprendre son rôle et son fonctionnement »

AGENDA
• 26/06, 18h30, binage « patates »
• 07/07, Collecte de sang à la salle des fêtes de la Ferrière
• 20/07, 20h30, Mairie, Conseil municipal

Fin de séance 1h15

