Mairie de Fenioux

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2015
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du CGCT.
Présents : MM. BASTY Jean-Pierre, GUITTON Claude, Mmes TEXIER Valérie, AUDEBRAND Christelle,
BOUTIN Mireille, DUVAL Marina, RENAULT Françoise, MM. FOURRÉ Jean-Claude, LIÉBOT Jean-Michel,
NÉTIER Cédric, NICOLE Jerry, ROSSARD Jean-Michel.
Procurations de Mme SÉNÉCHAUD Julie à M. FOURRÉ, Mme GEAY Isabelle à Mme BOUTIN et M
GALLARD Michel à M. BASTY.
Secrétaire de séance : Mme TEXIER.

Proposition financière de JVS-MAIRISTEM pour signature électronique
Le conseil accepte la proposition financière de JVS-MAIRISTEM concernant la signature
électronique pour les télétransmissions HELIOS. Le montant du logiciel est de 360 € ttc, les modules de dématérialisation 236,40 € ttc par an, le certificat nominatif 294 € pour 3 ans ainsi que
l’option Sérénité de 102 € ttc.

Devis serveur fichier école et ordinateur portable mairie
Le conseil décide d’acquérir un serveur Dell pour 2 352 € ttc, une webcam Logitech pour
139,20 € ttc et un ordinateur portable pour 1 297,20 € ttc de chez ABG Informatique.

Choix animation pour le 14 juillet.
L’animation sera faite par l’orchestre Isabelle Debarre pour 1 533,56 €..

Devis sonorisation et équipement multimédia mairie et salle polyvalente
Le conseil décide d’acquérir un matériel de sonorisation de chez Max Musique pour 1 540 €
ttc, un rideau de fond de salle de chez Chalon pour 4 423,20 € ttc, des vidéoprojecteurs avec
écran de chez Tedelec Audiovisuel pour 13 787,05 € ttc (salle de conseil 3 545,47 € et salle polyvalente 10 241,51 €).

Aménagement du régime indemnitaire
Le conseil actualise le régime indemnitaire pour les grades :
- Agent de maîtrise : taux IAT : 4,2 + taux IEMP : 1,656
- Adjoint administratif principal 1ère classe : IAT : 2,64

Validation des fiches de travaux pour mise aux normes des ERP et IOP
Suite à la présentation de l’audit pour la mise aux normes d’accessibilité des ERP et IOP des
fiches de travail ont été présentés suivant les catégories. Des petits travaux seront réalisés par le
personnel communal et d’autres par des artisans.

Projet de concert du festival des Eurochestries

Suite à la non programmation des Nuits Romanes, le conseil programme une concert
d’Eurochestries à l’église début juillet. Il s’agit du groupe musical « chœur Bel Canto » de Rybnik
en Pologne. La participation de la Commune est de 550 € plus la prise en charge du repas pour
54 personnes.

Demandes de subvention
Le conseil refuse d’accorder une subvention au Judo Parthenay, à l’AFMTÉLÉTHON et à
l’association Valentin Haüy de Niort.

Information et questions diverses
-.Mur du cimetière : Francis Pain va monter le mur devant l’ancien monument aux morts.
- Conseil d’école : Une étude va être demandée à l’architecte qui a transformé les logements pour créer un bureau, des toilettes…
- Atemporelle : Stéphanie Tézière organise une visite de l’église de Fenioux et du Château
de Coulonges les 13 et 27 mai.
- Périscolaire : La même animatrice va venir pendant tout un trimestre le vendredi pendant 1
heure. Un projet éducatif territorial (PEDT) devra être présenté. Il conditionne pour l’année scolaire 2015/2016 le fond de soutien aux activités périscolaires. Une réunion de présentation du
PEDT sera organisée le 31/03/2015 à 15 h. au Lycée Jean Macé à Niort.

A Fenioux, le 25 mars 2015
La secrétaire de séance,
V. TEXIER

Le Maire,
J.-P.BASTY

