COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
19 JANVIER 2016
L’an deux mil quinze, le 19 du mois de janvier à 19 h, le conseil municipal de Feings s’est
réuni en session ordinaire, sous la présidence de madame Karine MICHOT, maire de Feings.
PRESENTS: Karine MICHOT, Marc REUILLON, Christophe BESNE, Pascal JAULIN, Éric LEBERT,
Nicole LOUVEAU, Jérôme MARCADET, Séverine MARTY BESCHON, Claude PASDELOUP, Leïla
SALHI, Alexandra TINGAULT, Philippe TINGAULT
ABSENTS : Yannick CONGRAS, Hervé BARON, Gilles SAGET-LETHIAS
Secrétaire de séance élu: Philippe TINGAULT
EMPRUNT

Madame la Maire expose que le FCTVA relatif aux travaux d’assainissement à Coulomnes ne sera
versé à la commune qu’en fin d’année 2016 et qu’il est nécessaire de recourir à un emprunt à court
terme afin de couvrir le besoin de financement.
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité le projet de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole Val de France pour un prêt à court terme avec les conditions suivantes :
Montant 20 000 € / Durée 1 ans / Taux fixe 1% /Rembourser in fine en capital
Remboursement partiel ou total par anticipation possible sans indemnités/ Frais de dossier : 50 €
Le Conseil Municipal prend l'engagement d'inscrire en dépenses obligatoires à son budget les
sommes nécessaires au remboursement des échéances.
Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Madame la Maire pour la réalisation
de l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les
conditions de remboursement qui y sont insérées.
REPAS DES AINES

Madame la Maire rappelle la date du repas des ainés qui aura lieu samedi 27 février à 12h30 à la
salle des fêtes de FEINGS. Nicole LOUVEAU et des conseillers municipaux installeront et
décoreront la salle.
TRAVAUX LOCAL COMMUNAL

Une consultation doit être lancée pour la maitrise d’œuvre des travaux. Les conseillers
municipaux autorisent madame la Maire à lancer la consultation.
L’ouverture des plis sera faite par la commission MAPA ( MArché à Procédure Adaptée)
le 8 février 2016 à 19h.
FETE DU 14 JUILLET
Une date de réunion sera prochainement prise entre les communes de Feings et Fougéres
ainsi que leurs comités des fêtes pour préparer les festivités du prochain 14 juillet.
AFFAIRES DIVERSES

 Hangar communal
L’adjoint technique a commencé l’aménagement du hangar. Des boites de rangement et de
transport des barnums sont en cours.
 Fleurissement du chemin piétonnier le long de la RD52
Des devis seront demandés à des entreprises pour une installation à l’automne de végétaux
persistants.
 Ecole
Le mur de la cour de l’école est à refaire. Des devis seront demandés.
Une sonnette sur le portail de l’école est à installer. Une alarme générale doit être également mise en
place. Des devis seront demandés.
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