COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
13 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize, le 13 du mois de septembre à 19 h 30, 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, Éric LEBERT, Nicole LOUVEAU, Jérôme MARCADET Claude
PASDELOUP, Philippe TINGAULT, Séverine MARTY BESCHON, Pascal JAULIN, Leïla SALHI,
Alexandra TINGAULT
ABSENTS :
Secrétaire de séance élu: Philippe TINGAULT

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Madame la Maire expose le rapport qui reprend les propositions de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pour les transferts de charges liés à la restitution
des médiathèques de Selles sur Cher, Saint-Aignan, Contres, et des commerces de proximité aux
communes de Chateauvieux, Chatillon sur cher, Couffy, Mareuil, Pouillé, Seigy et Thésée.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseils municipaux doivent approuver ce rapport, afin que la communauté de
communes puisse fixer les attributions de compensation définitives.
Ce rapport a été définitivement arrêté par la commission lors de sa séance du 1er septembre 2016.
Dès lors le Conseil Municipal est invité à approuver ce rapport.
Après avoir délibéré, le conseil Municipal vote à l’unanimité
- D’approuver le rapport de la CLECT du 1er septembre 2016 fixant les modalités de transferts
financiers et patrimoniaux entre la Communauté de Communes Val de Cher Controis et les
communes membres;
- D’autoriser Madame la Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
DECISION MODIFICATIVE
Madame la Maire expose la nécessité d’intégrer les frais d’études du réseau Coulomnes dans les
amortissements matériel et amortir les subventions pour les travaux du réseau Coulomnes,
Il convient de prendre la décision modificative suivante :

article
6811
28158
2158
777
1391

Augmentation
crédits
somme
7 854 €
7 826 €
28 €
3 124 €
3 124 €

Les conseillers municipaux après en avoir délibéré, votent à l’unanimité cette décision.
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TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL
Madame la Maire présente aux conseillers municipaux le rapport d’analyse de l’architecte suite à la
consultation des entreprises pour les travaux. Elle fait part de l’avis de la commission MAPA et de
son choix pour les artisans suivants :
N°LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPTION
MAçONNERIE
CHARPENTE-COUVERTURE
MENUSERIES MIXTE BOIS ALUMINIUM
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS
PLOMBERIE
ELECTRICITE CHAUFFAGE VMC
REVETEMENTS DE SOLS
PEINTURES

NOM
THERET
MOLET
DARNAULT
GAUTHIER
RIVL
LEZE
LEZE
SRS
SPB

TOTAL HT
TOTAL TTC

MONTANT HT
38 573,50 €
11 608,61 €
21 432,00 €
2 708,66 €
6 550,00 €
1 975,60 €
6 824,52 €
12 424,00 €
4 409,60 €

106 506,49 €
127 807,79 €

La première réunion de chantier aura lieu lundi 19 septembre 2016 à 19h.
Les conseillers municipaux seront informés du jour et heure des réunions de chantier.
FESTILLESIME 41
Madame la Maire rappelle que le prochain spectacle FESTILLESIME 41 proposée par la commune
aura lieu vendredi 14 octobre 2016. Il s’agit de la pièce de théâtre « L’école des Mères » de
MARIVAUX.
Les conseillers municipaux se répartissent les tâches concernant l’impression des flyers et des
tickets d’entrée, de la communication et publicité, de l’accueil du public et la vente des tickets le
soir du spectacle.
La comptabilité ainsi que les invitations officielles seront assurées par le secrétariat de mairie.

QUESTIONS DIVERSES

Projet de mise en avant du potentiel touristique des chemins communaux de Fougères
sur Bièvre et Feings. Une réunion aura lieu lundi 10 octobre 2016 à 18 heures à la mairie de
Fougères sur Bièvre en présence de monsieur Olivier GERARD de l’entreprise PIC BOIS

Location salle des fêtes : madame Nicole LOUVEAU, conseillère municipale, responsable
de la gestion de la location de la salle fait part des difficultés rencontrées pour les horaires des
états des lieux ainsi que des problèmes d’aération de la salle.

« Enfin la fête ! » monsieur Gilles SAGET LETHIAS, président du comité des Fëtes de
FEINGS fait part du bilan financier positif de cette manifestation qui a eu lieu samedi 27 août
dernier malgré une forte chaleur qui a provoqué de nombreux désistements

La Fête des voisins à la rue de la Poupardiére samedi 3 septembre a eu un franc succès.
Les voisins ont eu plaisir à prendre le temps de se rencontrer.
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