Mairie de Fenioux

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2019
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du CGCT
Présents : MM. BASTY Jean-Pierre, GALLARD Michel, GUITTON Claude, Mmes TEXIER
Valérie, BOUTIN Mireille, GEAY Isabelle, RENAULT Françoise, MM. FOURRÉ Jean-Claude,
NETIER Cédric, ROSSARD Jean-Michel.
Absentes : Mmes AUDEBRAND Christelle, DUVAL Marina, SÉNÉCHAUD Julie, MM. NICOLE
Jerry et LIÉBOT Jean-Michel.
Madame TEXIER a été désignée secrétaire de séance.

Choix d’emprunts
Le conseil municipal autorise le Maire à signer le contrat de prêt d’un montant de 300 000
€ sur 20 ans avec le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres pour financer les travaux
de l’atelier municipal.
Un prêt relais TVA de 200 000 € sera effectué auprès de la même banque. Le capital sera
remboursé au plus tard dans 2 ans lorsque la Commune aura reçu le Fond de compensation de
la TVA.

Enquête publique : projet d’exploitation d’un parc éolien comportant 6
éoliennes sur les communes de Saint Laurs et Beugnon-Thireuil
Le conseil émet un avis favorable au projet.

Avis sur l’adhésion de la communauté de communes Val de Gâtine au
Syndicat Mixte du Bassin de la Sèvre Niortaise
Le conseil émet un avis favorable.

Créations d’emploi
Afin de remplacer l’adjoint technique, le conseil municipal crée les grades d’adjoint
technique territorial, d’adjoint technique territorial principal 2 ème et d’adjoint technique territorial
principal 1ère classe pour 25 heures hebdomadaires à partir du 01/07/2019.

Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque
Le conseil accepte le devis de 1 477.20 € présenté par C’PRO informatique.

Demandes de subvention
Le conseil refuse de verser une subvention à l’UDAF des Deux-Sèvres, à la Banque
Alimentaire des Deux-Sèvres, à l’Association des Maires Ruraux de France et au Secours
Populaire Français.

Informations diverses
Jeux inter villages : Mme Valérie TEXIER informe le conseil que l’association Gâtine Autize
Evènement organise ses premiers jeux inter villages le samedi 31 août au stade du parc à
Coulonges sur l’Autize. Des équipes seront formées par 2 communes (Fenioux-Beugnon).
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 22 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Fenioux.

A Fenioux le 6 mars 2019

La secrétaire de séance,
V. TEXIER

Le Maire,
J.-P. BASTY

