Mairie de Fenioux

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2015
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du CGCT.
Présents : MM. BASTY Jean-Pierre, GALLARD Michel, GUITTON Claude, Mmes TEXIER Valérie,
AUDEBRAND Christelle, BOUTIN Mireille, DUVAL Marina, RENAULT Françoise, MM. LIÉBOT JeanMichel, NÉTIER Cédric, NICOLE Jerry, ROSSARD Jean-Michel.
Procurations de Mme SÉNÉCHAUD Julie à Mme TEXIER, Mme GEAY Isabelle à M. LIÉBOT et M.
FOURRÉ Jean-Claude à M. GALLARD.
Secrétaire de séance : Mme TEXIER.

Travaux de voirie : fonds de concours
Vu le dépassement de la part des travaux attribuée par la Commune à la CCGA, le conseil
municipal décide d’octroyer un fonds de concours de 23 312 € à la CCGA. Cette somme sera
amortie sur 2 ans.

Devis poteau incendie à la Bernardière
Suite à la demande de construction d’un bâtiment agricole une poteau incendie va être créé
par le Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine pour un montant de 2 995,82 € ttc.

Demande des élèves cycle 3 de l’école
Le conseil accepte l’achat de 3 pallox de pommes vides pour un montant total de 75 €.

Motion de soutien à l’AMF concernant la baisse des dotations
L’ensemble du conseil municipal a voté la motion de soutien à l’action de l’Association des
Maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’Etat.

Projet de construction d’ateliers municipaux
Suite à la décision de la CCGA de construire une caserne incendie au stade, le conseil
donne son accord pour construire un bâtiment technique attenant à la caserne.

Recrutement d’un architecte pour la construction d’ateliers municipaux et
pour la modification d’un appartement en local scolaire
Le conseil autorise le maire à consulter différents architectes.

Rapport des commissions
-

Commission culturelle :
o Nuits romanes : le dossier de candidature a été envoyé au Conseil Régional
o Cinéma en plein air : 3 communes ont été retenues pour l’été 2016. Le conseil a
choisi 5 films. Un seul sera retenu par la CCGA.

Information diverses
Des photos des services techniques de Fressines, Azay le Brûlé, Ste Néomaye et Mazières
en Gâtine ont été visionnés.
Le projet du schéma Départemental de coopération intercommunal validé le 12/10/2015 par
la CDCI a été présenté.

A Fenioux, le 30 octobre 2015

La secrétaire de séance,
V. TEXIER

Le Maire,
J.-P.BASTY

