COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2020

Présents : Guillaume CLEMENT, David BARBAUD, Monique BERTIN, Christian
CASIER, Anne DOLIN, Paquita FERGEAU, Bernard GIRAULT, Christian HESDIN, JeanFrançois MARTEAU, Marie-Pascale RUSSEIL, Nathalie VERGER.
Absents et excusés : Auguste BARREIRA, Raphaël CHEVRIER
Secrétaire de séance : Christian CASIER
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vote du budget primitif 2020 Commune et budgets annexes
Vote des taux des taxes 2020
Vote des subventions communales 2020
Délibération avenant bourse au permis
Etude devis enfouissement du réseau téléphonique à La Verrerie
Compte rendu des différentes commissions
Questions diverses

Ouverture de séance 20h35
1. Vote du budget primitif 2020 Commune et budgets annexes
Le budget primitif fait ressortir :
- Pour la commune
En fonctionnement, un total de dépenses de 968 326,99€ équilibré par un total de
recettes de 968 326,99€
En investissement, un total de dépenses de 282 179,93€ équilibré par un total de
recettes de 282 179,93€
- Pour le pôle alimentaire
En fonctionnement, un total de dépenses de 12 162,32€ équilibré par un total de
recettes de 12 162,32€
En investissement, un total de dépenses de 16 897,69€ équilibré par un total de
recettes de 16 897,69€
- Pour le lotissement Le clos des grands chênes
En fonctionnement, un total de dépenses de 512 544,22€ équilibré par un total de
recettes de 512 544,22€
En investissement, un total de dépenses de 774 546,77€ équilibré par un total de
recettes de 774 546,77€

2. Vote des taux des taxes 2020
Le taux de la « taxe habitation » ne peut plus être modifié suite à la réforme menée
par l’Etat.
Il est proposé que :
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties reste inchangé (14.62%).
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit diminué de 0.07%
(variation inverse du taux communautaire pour qu’il n’y ait pas d’impact sur les

habitants. Le taux n’est pas encore connu, mais la moyenne du lissage voté sur 15
ans est d’environ 0.07%). Le taux passerait ainsi de 44.77 à 44.70%
La proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Vote des subventions communales 2020
Une proposition est faite par la commission animations :
ADMR St Loup / Thénezay
300€
Ass. Solidarité Cantonale
300€
Ass. Anciens combattants
150€
Amicale des donneurs de sang
250€
Ass. Familiale (gym, couture)
300€
E.S Pays Thénezéen (foot)
1000€

Sauver les Galizières
16€
Section pêche à la truite
110€
Tennis de table
250€
Badminton
150€
Comité de jumelage du Thénezéen
325€
Collège : en attente

Cotisations :
- FDGON : 64€
- Remboursement au comité d’animation Ferrarien de la cotisation SACEM 14 juillet : 140€
- Fondation du patrimoine : 75€
- Prom’Haies : 55€
- Yad Vashem : 75€
La proposition est acceptée à l’unanimité.
4. Délibération avenant bourse au permis
Une convention a déjà été réalisée pour une bourse au permis.
Une deuxième demande nous étant parvenue récemment il est nécessaire d’ajouter un avenant
pour celle-ci.
La proposition est validée par le Conseil
5. Etude du devis d’enfouissement du réseau téléphonique à La Verrerie
L’enfouissement du réseau électrique sur le hameau de la Verrerie s’avérant nécessaire, ce
dernier sera intégralement pris en charge par la société GEREDIS.
Il est envisagé de profiter des travaux de terrassement pour enterrer également le réseau
téléphonique. Un devis de 5163,66€ nous est présenté par GEREDIS pour le passage des
fourreaux télécoms et tranchées complémentaires. Le câblage des habitations sera pris en
charge par la société ORANGE.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
6. Compte Rendu des différentes commissions
Bâtiments
Les éclairages extérieurs du complexe sportif ont été posés et les travaux de peinture de la
salle de réunion sont terminés.

Voirie
Parking place de l’église
La Commission Voirie s‘est réunie le lundi 2 mars afin d’étudier la réalisation du marquage
au sol du parking qui se situera place de l’église. Ce dernier comportera 34 places dont une
pour personnes à mobilité réduite.
Le devis de la société SIGNAL TP 79 d’un montant de 789,75€ HT a été retenu.
Proposition validée par le Conseil.
Clôture de logements locatifs
Il est envisagé le remplacement des clôtures en mauvais état des logements locatifs situés
impasse des lilas et impasse des seringas.
Deux devis sont présentés et la société VAMA est retenue pour la fourniture de 67,50m de
clôtures limitatives (panneaux rigides verts, hauteur 1,50m) et de clôtures séparatives (grillage
simple torsion vert, hauteur 1,50m), pour un total de 1691,19€ HT. La pose sera réalisée par
les agents municipaux.
Espaces verts
Une démonstration d’utilisation en vue d’acquisition d’un tondo broyeur sera faite
prochainement par les sociétés BROSSARD Motoculture, BILLAUD SEGEBA et
EQUIP’JARDIN dans le lotissement de grands chênes.
Economie
Les loyers du commerce sont en cours de règlement.
Augmentation de l’activité du « marché » de La Ferrière
Une société serait intéressée par l’achat de la salle des associations dans le but de créer un
comptoir de livraison de produits. A suivre…
Bibliothèque
Les déplacements sur Niort à la bibliothèque départementale ne se feront plus que deux fois
par an au lieu de trois précédemment.
Une période de rodage sera nécessaire pour assurer le turn-over des livres.
Présentation d’un projet de logiciel commun pour la mise en réseau des bibliothèques et la
circulation des livres lors de la dernière réunion des maires de la communauté de communes.
Une coordination est à envisager.
7. Questions diverses
Monsieur le Maire nous présente les différents projets évoqués au sein de la Communauté de
Communes de Parthenay-Gâtine
Agenda
13 mars à 20h30 : assemblée générale du comité d’animation
15 mars : Premier tour des élections municipales
22 mars : Deuxième tour des élections municipales
Fin de séance à 23h20

