Mairie de Fenioux

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016
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, FOURRÉ Jean-Claude, NÉTIER Cédric, NICOLE Jerry.
Absente-excusée : Mme SÉNÉCHAUD Julie
Procuration : M. ROSSARD Jean-Michel à LIÉBOT Jean-Michel
Madame AUDEBRAND a été désignée secrétaire de séance.

Vote du budget primitif lotissement les Noisetiers
A la demande de la Préfecture, le conseil municipal a voté le budget primitif qui s’équilibre
en section de fonctionnement et d’investissement à zéro.

Adhésion au service optionnel Retraites CNRACL du Centre de gestion de la
Fonction publique territorial
Le conseil autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de gestion afin de pouvoir
utiliser le service optionnel de service du service Retraites-CNRACL pour la période deu
01/08/2016 au 31/07/2021.

Création de postes au grade d’adjoint technique principal 2ème classe et
d’agent de maîtrise principal
Le conseil municipal accepte leur création.

Renégociation prime d’assurance multirisque
Considérant le tarif élevé de la cotisation, l’ensemble du contrat a été revu. La SMACL en
collaboration avec le Crédit Agricole, a fait une nouvelle proposition. Le conseil a choisi l’option
sans franchise de 7 362.46 €.

Admission en non-valeur
A la demande du Receveur, la somme de 135 €, concernant le transport scolaire, est
admise en non-valeur.

Avis sur le rapport annuel 2015 relatif au prix et à la qualité du service public
d’eau potable et assainissement du SMEG
Le conseil accepte l’ensemble du rapport sur l’eau, l’assainissement collectif et non collectif
du Syndicat des Eaux de la Gâtine.

Demande de subvention
Le conseil accepte de verser la somme de 50 € à la Fondation du Patrimoine et refuse de
verser une subvention à l’association France Alzheimer des Deux-Sèvres, au fonds de solidarité
logement et au fonds d’aide aux jeunes.

Rapport des commissions et EPCI
-

Commission culturelle :
Dans le cadre du Cinéma en plein air, le 1er juillet aura lieu à Fenioux, sur la place
derrière la mairie si le temps le permet, la projection du film « La famille Bélier » à 22 h 30. Elle
sera précédée d’une randonnée à 19 h et d’un pique-nique sorti du sac à 21 h.

A Fenioux le 10 juin 2016
La secrétaire de séance,
C. AUDEBRAND

Le maire,
J.-P. BASTY

