COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
17 DECEMBRE 2015

L’an deux mil quinze, le 17 du mois de décembre 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, Yannick CONGRAS, Marc REUILLON, Christophe BESNE, Gilles
SAGET-LETHIAS, Hervé BARON, Pascal JAULIN, Éric LEBERT, Jérôme MARCADET, Séverine
MARTY BESCHON, , Leïla SALHI
ABSENTS : Nicole LOUVEAU (a donné procuration à Séverine MARTY BESCHON), Claude
PASDELOUP, Philippe TINGAULT, Alexandra TINGAULT
Secrétaire de séance élu: Hervé BARON
AMENAGEMENT LOCAL COMMUNAL POUR ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Madame la Maire expose qu’afin d’appliquer dans les meilleures conditions la loi concernant les
nouveaux rythmes scolaires et celle concernant l’accessibilité des établissements publics aux
personnes à mobilité réduite, la commune a le projet d’aménager l’ancien logement d’instituteur
désaffecté en 2008.
La fermeture d’une classe sur le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) a eu pour
conséquence d’augmenter les effectifs dans chaque classe et de supprimer les espaces bibliothèque
et informatique. Ce nouvel espace sera affecté aux besoins des activités scolaires et extrascolaires : bibliothèque, salle informatique, salle de soutien scolaire, garderie, TAP...
Ce local sera entièrement restauré : gros-œuvre, huisseries, électricité, chauffage. Il sera aménagé
en respectant les nouvelles normes en matière d’accessibilité, d’isolation thermique et phonique.
Les conseillers municipaux après délibération votent à l’unanimité le plan de financement
 autorisent madame la maire à solliciter une subvention au titre de la DETR
 s’engagent à inscrire cette dépense au Budget Primitif 2016.
Consultation cabinet d’architectes
Madame la Maire expose la nécessité de faire appel à un maître d’œuvre pour ces travaux.
Les conseillers municipaux décident à l’unanimité d’autoriser madame la Maire à lancer une
consultation auprès de cabinets d’architectes.
PLAN LOCAL d’URBANISME intercommunal (PLUi)
REPRESENTANTS COMMUNAUX AU COMITE DE PILOTAGE

Madame la Maire rappelle la nécessité de nommer un représentant titulaire et un représentant
suppléant qui siégeront au Comité de Pilotage et qui feront le lien entre ce comité et la commission
communale « urbanisme » et le conseil municipal.
Les conseillers municipaux élisent à l’unanimité :
Jérôme MARCADET représentant titulaire
Éric LEBERT
représentant suppléant
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COMMISSION URBANISME ET BATIMENTS COMMUNAUX

Madame la Maire présente la nécessité de scinder la commission urbanisme et bâtiments
communaux en 2 commissions distinctes.
Les conseillers municipaux élisent à l’unanimité les membres suivants :
Commission urbanisme
Hervé BARON
Eric LEBERT
Jérôme MARCADET
Marc REUILLON
Philippe TINGAULT

Commission bâtiments communaux

Christophe BESNE
Claude PASDELOUP
Gilles SAGET-LETHIAS
Marc REUILLON

Madame la Maire est Présidente de droit de ces commissions.
OUVERTURE DE POSTES

Madame la Maire propose l’ouverture de deux postes pour les besoins du service.
Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité l’ouverture
* d’un poste d’adjoint technique principal 2éme classe à temps complet au 1er janvier 2016
* d’un poste de rédacteur principal 1ére classe à temps complet au 1er janvier 2016,
Et s’engagent à ouvrir les crédits nécessaires au chapitre 012 au Budget 2016.
PROJETS 2016

L’aménagement du local communal pour les activités scolaires et périscolaires est prévu
ainsi que des travaux de voirie et d’éclairage.
Des travaux de mise aux normes accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront
effectués dans les sanitaires du local commercial (restaurant « L’essentiel »).
Madame la Maire rappelle l’engagement pris de travaux pour enterrer les colonnes de tri
sélectif en partenariat avec le SMIEEOM.
AFFAIRES DIVERSES


Comité des fêtes
Gilles SAGET-LETHIAS, président du comité des fêtes de Feings, fait part du projet d’une fête de
village en centre bourg le 27 août 2016.

Réunion Commune Nouvelle
Une réunion de présentation pour les conseillers municipaux des commune de Feings et Fougères
sur Bièvre aura lieu jeudi 7 janvier 2016 à 19h à la mairie de Fougères sur Bièvre.
 Bulletin municipal
La commission Bulletin Municipal s’est réunie. Hervé BARON a commencé l’élaboration du
prochain bulletin.
 Site internet
Séverine MARTY BESCHON et Pascal JAULIN ont informé les conseillers municipaux de la mise
à jour du site. Toutes les contributions sont les bienvenues.
 Salle des fêtes
Des rideaux ont été installés dans la salle des fêtes grâce à l’intervention de Nicole LOUVEAU et
Yannick CONGRAS.
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