Conseil municipal du 11 avril 2022
Présent : Adeline ALBERT, Monique BERTIN, Renaud BORDIER, Arnaud BROTTIER, Guillaume
CLEMENT, Paquita FERGEAU, Stéphane FICHET, Jean-Pierre FRANÇOIS, David GALLARD, Linda
NEVEU, Magalie PAITRAULT
Absent, excusé : Anne DOLIN, Catherine PAPIN
Secrétaire de séance : David GALLARD
Ordre du jour :
1) Délibération étude devis SCALE dans le cadre du projet « Plan 5000 équipements de proximité »
2) Délibération « Enfouissement réseaux Avenue de Nantes » - tranche n°2
3) Etude devis feu d’artifice et illuminations de fin d’année
4) Nomination de délégués aux commissions CCPG suite évolution
5) Adhésion au service mobilités et évolution professionnelle du CDG79
6) Compte rendu des différentes commissions
7) Questions diverses
1) Délibération étude devis SCALE dans le cadre du projet « Plan 5000 équipements de proximité » :
Le conseil municipal accepte la proposition de SCALE pour un montant de 3600€ttc. Cette prestation de 6 jours
comprend les éléments ci-dessous :
-Esquisse d’aménagement,
-Réunion n°1 de présentation de l’esquisse d’aménagement,
-Plan d’aménagement et estimation des travaux,
-Réunion n°2 de présentation du plan d’aménagement,
2) Délibération « Enfouissement réseaux Avenue de Nantes » - tranche n°2 :
Dans l’attente du devis d’Orange, la délibération est reportée au conseil municipal prochain.
3) Etude devis feu d’artifice :
Le conseil municipal valide le devis des Ets Fillon pour le feu d’artifices du 13 juillet 2022 d’un montant de
2225 euros TTC.
L’offre comprend :
-la conception du spectacle
-la fourniture des produits pyrotechniques
-la fourniture du matériel de tir
-la fourniture d’une valise de tir
3) Etude devis illuminations de fin
d’année :
Le conseil municipal valide le devis
demandé auprès des Ets FILLON
pour 3 ans de location pour un
montant de 2544€ttc/an comprenant :
12 motifs sur candélabres,
6 rideaux led 2x3 m blanc,
12 frises led pétillantes
2 rallonges guirlandes.

4) Nomination de délégués aux commissions CCPG suite évolution :
A la suite de l’évolution du contour des commissions communautaires en lien avec la redéfinition du projet
politique communautaire autour de 4 axes, il est demandé aux conseillers municipaux de se repositionner dans
les différentes commissions :
-Petite enfance
/

-Enfance et scolaire
FERGEAU Paquita
-Jeunesse et citoyenneté
FERGEAU Paquita
-Enseignement et pratiques culturelles et sportives
BERTIN Monique
-Coopération territoriale
/
-Inclusion environnementale
/
-Finances et optimisation financière
/
-Qualité des équipements, infrastructures, innovation numérique
/
-Ressources humaines
/
-Gestion des déchets
/
-Tourisme et valorisation du patrimoine
CLEMENT Guillaume
-Développement économique – Secteur industriel et artisanal
GALLARD David, CLEMENT Guillaume
-Développement économique – Secteur agricole et agroalimentaire
CLEMENT Guillaume
-Aménagement et droit du sol
/
-CIAS
/
5) Adhésion au service mobilités et évolution professionnelle du CDG79 :
Le conseil municipal valide l’adhésion au service pour un montant 150 euros pour deux ans.
L’adhésion simple ouvre un droit aux prestations du service mobilités et évolution professionnelle (MEP) qui
sont les suivantes :
-Conseil en matière d’évolution professionnelle auprès des élus et des agents des collectivités ou
établissements publics adhérents,
-Entretien tripartite entre l’agent, l’autorité territoriale et le Centre de gestion 79 pour l’explication de la
prestation spécifique d’accompagnement en conseil en évolution professionnelle,
-Participation des agents des collectivités ou établissements publics adhérents à des ateliers en conseil en
évolution professionnelle (CV/Lettre de motivation, simulation d’un entretien).
La convention permettra de solliciter le CDG pour étudier la mise en place d’un accompagnement individualisé,
d’une durée de 20 heures, pour un agent souhaitant s’engager dans une démarche de mobilité choisie par le biais
d’un bilan professionnel pour, par exemple :
-Identifier leurs points forts (compétences, valeurs…) et leurs axes d’amélioration,
-Améliorer son estime de soi et renforcer sa confiance en soi,
-Prendre du recul et réfléchir à sa situation professionnelle,
-Obtenir des informations sur un métier, une formation, des financements,
-Évaluer la faisabilité et/ou le réalisme d’un projet d’évolution professionnelle,
-Anticiper une situation d’inaptitude ou d’usure professionnelle,
-Réaliser un repositionnement professionnel selon ses compétences, ses appétences et les besoins de la
collectivité (mobilité interne),
-Changer de métier ou de domaine d’activité.
-Un tel accompagnement individualisé fera l’objet d’une convention spécifique, établie dans un second temps.

6) Compte rendu des commissions :
Projets en cours
Cœur de Bourg : 1ere réunion avec les potentiels partenaires se déroulera le mardi 03 mai à 14h30 à la salle des
fêtes. Le bureau d’études SCALE sera présent pour co-présenter et recueillir les avis des administrations et
partenaires présents.
Cimetière : L’entreprise BARRAUD va reprendre ses travaux de reprise des concessions à partir de cette
semaine, n’était pas intervenu avant la période des Rameaux.
Bâtiments
Bureaux de contrôle : En vue de la commission de sécurité de la salle des fêtes du 31 mai, la société DEKRA
est retenue pour les opérations de contrôle suivantes :
-Salles des fêtes : vérification périodique gaz (chauffage + cuisson) et vérification électrique (salle +
sanitaires). Coût 684€ttc
-Nouveaux WC publics et plafond coupe-feu des anciens WC de la salle des fêtes, R.V.R.A.T (Rapport
de vérification réglementaire après travaux). Coût 960€ttc
Logement 3bis, rue de la Mairie : Logement T2 mis en annonce le 1er avril, les travaux de peinture et de réfection
de la salle de bains seront terminés pour fin avril. Une visite effectuée le 04/04 mais la personne ne donne pas
suite, une nouvelle visite est prévue le mardi 12/04 à 10h.
Commerce : Le paiement de régularisation des 3500€ de charges de 2021 avancées par la commune sera
refacturé d’avril à septembre 2022 inclus.
Voirie
« Borne électrique » au jardin public : Après études de diverses solutions pour la mise en place d’une borne
électrique au jardin public. Le conseil a décidé de ne pas donner suite au projet en raison des coûts de mise en
place et de fonctionnement.
Source la Cacault : La source ne coule presque plus depuis cet été. Une légère reprise depuis les dernières pluies
de début avril.
Social
Une famille Ukrainienne de 4 personnes est accueillie depuis le 18/03 sur la commune.
Argent de Poche
Une opération argent de poche se déroulera durant les vacances de Pâques avec 5 jeunes Ferrariens.
Bibliothèque
La « boîte à livre » est en cours de fabrication par le chantier d’insertion de Parthenay. Elle sera décorée par les
enfants avant la mise place derrière l’église.
Ecole
L’école comptabilise actuellement 98 élèves répartis en 4 classes :
PS-MS : 26 élèves (15 PS, 11 MS)
MS-GS : 25 élèves (7 MS, 18 GS)
CP-CE1: 23 élèves (12 CP, 11 CE1)
CE2-CM1-CM2 : 24 élèves (9 CE2, 5 CM1, 10 CM2)
Prévision d’effectif 2022-2023 : 97 élèves (sans les TPS)
TPS : 3 (du premier semestre)
PS : 10, MS : 15
GS : 18, CP : 17, CE1 : 12
CE2 : 11, CM1 : 9, CM2 : 5

“Bonhomme” sécurité : Re-confection par l’accueil périscolaire de nouveaux “bonhommes” sécurités (2 gars et
2 filles). Ils seront installés le 12 avril. 2 devant la mairie pour sécuriser la sortie de l’école et 2 au bord de la
nationale, prêt de l’abri bus.

Remerciements pour « école dehors »
Les enfants de la classe “école dehors”
ont offert à M. le maire leurs
réalisations suivantes :

Economie
M. Guillotin Tony a demandé la possibilité de s’installer le jeudi soir sur la place avec son food-truck «
Poulet braisé », dans lequel il veut faire du poulet braisé à la portugaise au charbon de bois, L'activité devrait
débuter fin mai. Le conseil municipal a donné son accord.
Animation
- Le 29 mars, tournage par FR3 la journée pour la chronique « Itinéraire Bis » :
Ont été interviewés : Jean Yves Revault (écrivain), Denis Moreau (miniatures en bois), Léonce Robineau
(faïence), (Ferronnerie absente)
- Organisation du 21 mai : une réunion de la commission prévue le 20 avril à 19h à la mairie
Commissions extérieures
PCAET (plan climat air énergie territorial) Intervention de Stéphane FICHET pour exposer les discussions
en cours au sein du PETR Pays de Gâtine qui porte cette étude à l’échelle de son territoire.
7) Questions diverses :
La permanence des élections pour le 2ème tour des élections présidentielles reste comme prévu lors du
dernier conseil.
AGENDA
15 avril, 20h30 - AG de Sauver les Galizières
22 avril, 18h - vernissage exposition de Mme PIDOUX à la Mairie
24 avril - 2e tour élections présidentielles
02 mai, 20h30 - Comité des fêtes, préparation vide grenier
03 mai, 14h30 - réunion Cœur de bourg avec les partenaires
08 mai – Commémoration + Vide grenier
14 mai, 15h - Inauguration EVS de Familles Rurales à Thénezay
16 mai, 20h30 - Conseil municipal
Fin de séance 22h40.

