Mairie de Fenioux

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2018
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du CGCT
Présents : MM. BASTY Jean-Pierre, GALLARD Michel, GUITTON Claude, FOURRÉ JeanClaude, NÉTIER Cédric, Mmes TEXIER Valérie, BOUTIN Mireille, DUVAL Marina, GEAY
Isabelle RENAULT Françoise, SÉNÉCHAUD Julie MM. LIÉBOT Jean-Michel, NICOLE Jerry,
ROSSARD Jean-Michel.
Absent : Mme AUDEBRAND Christelle.
Madame TEXIER a été désignée secrétaire de séance.

Avenant à la régie photocopies
Le budget CCAS étant supprimé, la régie de recettes participation des personnes
âgées de plus de 65 ans et leurs accompagnateurs non invités est transférée au budget
principal à la régie photocopies.

Travaux du lotissement
Les travaux de finition (voirie 41 157,60 € ttc, éclairage 43 507,34 € ttc et horaires maîtrise
d’œuvre 718,01 € ttc) s’élèvent à 85 382,95 € ttc.

Régimes indiciaires du personnel
Suite à l’avis favorables, avec observations, du Comité Technique, le conseil institue
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) dont les montants annuels sont
compris de 100 € à 4 076 € et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dont le montant annuel
est compris entre 10 € et 407 €. Ces montants correspondent à des temps complets.

Enquête publique préalable à l’aliénation de portions de chemin à la Vergne,
à l’Oliverie et à l’Aumonerie
Suite à la demande de Michel Gallard d’acquérir ces 3 chemins, le conseil donne son
accord pour qu’une enquête publique soit réalisée.

Enquête publique préalable à l’aliénation de portions de chemin à la Bleure
Suite à la demande de Nicolas Robin d’acquérir une portion du chemin de la Bleure, le
conseil donne son accord pour qu’une enquête publique soit réalisée.

Création d’élevages de volailles au Châtelier et à la Grande Jarrie
Le conseil émet un avis favorable à l’enregistrement de ces 2 élevages.

Avis sur le rapport annuel relatif aux prix et à la qualité du service d’eau
potable et d’assainissement du SMEG 2017

Le conseil accepte l’ensemble du rapport sur l’eau, l’assainissement collectif et non
collectif du Syndicat des Eaux de la Gâtine.

PLUI
Le Maire informe conseil que, dans le bourg, des zones constructibles sont agrandies.

Luminaires rue du stade
La fourniture, la pose du matériel d’éclairage et la dépose du candélabre s’élèvent à
4 554.50 € ttc.

Subvention
Une subvention de 75 € sera versée à la Fondation du Patrimoine.

Informations diverses
Conseil d’école : avec un effectif d’environ 48 élèves, une classe sera supprimée à
la rentrée.
Forage : Claude Guitton a demandé à plusieurs sourciers de rechercher des
sources pour le lavage des véhicules communaux et du service incendie ainsi que pour
l’arrosage du terrain de football. Le devis de forage s’élève à 1 960,08 € ttc pour un forage de
30 mètres. Ce devis pourra être dépassé si le forage doit dépasser 30 mètres prévus.

A Fenioux le 4 juillet 2018
La secrétaire de séance,
V. TEXIER

Le Maire,
J.-P. BASTY

