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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 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, GEAY Isabelle, RENAULT Françoise, MM. 
LIÉBOT Jean-Michel, NÉTIER Cédric, NICOLE Jerry, ROSSARD Jean-Michel. 
Procurations de M. FOURRÉ Jean-Claude à M. GALLARD et de Mme SÉNÉCHAUD Julie à Mme TEXIER. 
Secrétaire de séance : Mme TEXIER. 
 
Présentation de la Sté WKN France sur le développem ent de projets éoliens. 
 

Mesdames Emilie Léonardon, chef de projets et responsable communication, et Magali Lo-
pin, chargée d’études, sont venues présenter la société WKN France aux élus. WKN souhaite dé-
velopper le parc éolien dans la région. L’objectif national est d’atteindre 23% d’énergies renouve-
lables en 2020. 

Un pré-diagnostic environnemental et réglementaire a été présenté. 
Si le conseil municipal souhaite que l’étude de faisabilité du projet se poursuive, il doit pren-

dre une délibération favorable.  
 

Nomination d’un coordonnateur communal pour le rece nsement de la popula-
tion  

 
Christian Ruault est nommé coordonnateur pour le recensement de la population qui se dé-

roulera du 21 janvier au 20 février 2016. 
 

Modification des statuts de la CCGA 
 

Le conseil accepte :  
- d’ajouter la compétence obligatoire suivante dans l’aménagement de l’espace « élabo-

ration et application du schéma de cohérence territ oriale SCOT »  ; 
- de modifier la compétence relative aux ordures ménagères dans les compétences op-

tionnelles à savoir : « collecte, élimination et valorisation des déchets  des ménages et dé-
chets assimilés ».  
 

Avis sur le rapport annuel 2014 sur le prix et la q ualité de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

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

 

Avis sur le rapport annuel sur le prix et la qualit é du service public 
d’élimination des déchets. 

 
Le conseil accepte l’ensemble du rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des 

déchets. 
 

 



Sécurité des entrées du bourg RD 25 
  
 Achat de 2 radars pédagogiques à la société Elan Cité pour un montant de 5 875,54 € ttc 
pose comprise.  
 

Attribution de l’appartement n°3 du 15 rue de Parth enay et la maison 3 bis rue 
du lotissement. 
 
 L’appartement n°3 est attribué à Pauline Rousseau déjà locataire de l’appartement n°2 qui 
va être repris pour l’école. 
 La maison du 3 bis rue du lotissement est toujours à louer après désistement de la candidate 
choisie. 
 

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) : présentati on 
 
 Une présentation concernant les impacts financiers et fiscaux de l’adoptions de la FPU par la 
CCGA, élaboré par Partenaire Finances Locales),  a été projetée à l’ensemble du conseil. 
 

Rapport des commissions et EPCI 
 

- Commission culturelle : belle réussite pour les Eurochestries. La Commune prend en charge 
les 57 repas. 

- Sivom : Les Restos du Cœur de Coulonges recherchent un local. Ils souhaitent occuper 
l’ancien Centre Médico Social. 

 

Demandes de subvention 
 

Le conseil :  
- accepte  de prendre en charge les entrées à la piscine de St-Aubin Le Cloud de 18 élèves 

soit 324 €  
- accepte d’adhérer à l’association le prix des incorruptibles pour un montant de 26 € afin 

d’acheter des livres pour l’école et la bibliothèque 
- refuse d’accorder une subvention à la Ligue Contre le cancer. 

 

Informations diverses 
 
 Le Préfet souhaite que la devise de la République Française Liberté Égalité Fraternité soit 
présente au fronton de la mairie. Le conseil accepte le devis de 2  281,20 € ttc de MIRAS de Niort. 
 
        A Fenioux, le 5 juillet  2015 
 
 

La secrétaire de séance,         Le Maire, 
 V. TEXIER         J.-P.BASTY 


