COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
13 DECEMBRE 2016

L’an deux mil seize, le 13 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, Hervé
BARON, Éric LEBERT, Nicole LOUVEAU, Jérôme MARCADET, Philippe TINGAULT, Séverine
MARTY BESCHON, Pascal JAULIN, Claude PASDELOUP, Leïla SALHI, Gilles SAGET-LETHIAS
ABSENTE : Alexandra TINGAULT
Secrétaire de séance élue: Yannick CONGRAS

En début de séance, madame la Maire demande au conseil municipal de rajouter à l’ordre du
jour un nouveau point qui sera débattu. Le conseil municipal accepte à l’unanimité que le
point suivant soit ajouté à l’ordre du jour :
 Pose d’une plaque commémorative

POSE D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE
Madame la Maire demande à monsieur Jean-Marie CHERY, président des AFN (Anciens
combattants d’Afrique du Nord) de présenter le projet de plaque commémorative pour les
combattants d’Afrique du Nord à côté du Monument aux Morts.
Cette plaque sera intitulée « Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord ».
Les conseillers municipaux votent à l’unanimité l’installation de cette plaque.
La date de la cérémonie est fixée samedi 8 avril 2017.
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Madame la Maire informe que le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
sera présenté fin mars 2017. Il s’agit de la traduction du projet communal.
La commission communale urbanisme s’est réunie pour identifier les bâtiments pouvant changer
de destination, les logements vacants ainsi que le patrimoine naturel et bâti à conserver.

CHEMINS

Madame la Maire présente la situation de chemins privés qui seront inclus dans la voirie
communale : chemin de Saint-Martin, chemin de la Huttiére.
L’implantation du chemin de l’abbaye au droit de la route de l’Orme sera modifiée.
Il sera fait appel à un géomètre pour borner ces chemins. Le service des domaines sera sollicité
pour évaluer la valeur vénale des parcelles.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces projets.
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DECISIONS MODIFICATIVES
Madame la Maire expose les modifications suivantes pour le budget assainissement :
Augmentation Diminution des
des crédits
crédits
somme

article
Dotation aux
amortissements
Matériel
Dotation aux
amortissements des
subventions
Dotation aux
amortissements des
subventions
Virement de la
section de
fonctionnement
Virement à la
section
d’’investissement

6811
28158

777

1391

021

023

7 854 €
7 854 €
3 124 €
3 124 €
-

4730 €

-

4730 €

Les conseillers municipaux après en avoir délibéré, votent à l’unanimité ces modifications
Modifications de la délibération du 13 septembre 2016 transmise le 27 septembre 2016.
Et pour le budget commune :
Diminution de crédit
Article

60632

Augmentation de crédit
Montant

Fourniture petit
équipement

Article

Montant
Cotisation
caisses retraite

900 €

600 €

6453
6411

Personnel
titulaire

300 €

Les conseillers municipaux après en avoir délibéré, votent à l’unanimité, cette décision.

ECHEANCES ELECTORALES 2017

Madame la Maire informe des dates des prochaines élections.
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017.
Elections législatives : 11 et 18 juin 2018.
Les conseillers municipaux organisent la composition des bureaux.
QUESTIONS DIVERSES

Cérémonie des vœux : elle aura lieu vendredi 13 janvier 2017 à 18h30.
Christophe BESNE se charge de la distribution des invitations auprès des habitants de la
commune. Gilles SAGET-LETHIAS se charge de la sonorisation. Nicole LOUVEAU se
charge de l’organisation du vin d’honneur.

Calendrier des prochains conseils municipaux :
Les mardis 24 janvier, 28 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 27 juin 2017.
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