COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
24 JANVIER 2017
L’an deux mil dix sept, le 24 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, Yannick CONGRAS, Christophe BESNE, Hervé BARON, Éric LEBERT,
Nicole LOUVEAU, Jérôme MARCADET, Philippe TINGAULT, Leïla SALHI
ABSENTS : Marc REUILLON, Alexandra TINGAULT, Séverine MARTY BESCHON, Pascal JAULIN,
Claude PASDELOUP, Gilles SAGET-LETHIAS
Secrétaire de séance élu: Jérôme MARCADET

En début de séance, madame la Maire demande au conseil municipal de rajouter à l’ordre du
jour deux nouveaux points qui seront débattus. Le conseil municipal accepte à l’unanimité
que les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour :
 Ouverture de crédit en section investissement/ Budget commune
 Demande de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes Val
de Cher Controis pour des travaux de toiture cantine et des travaux de voirie
OUVERTURE DE CREDIT / BUDGET COMMUNE
Madame la Maire expose l’insuffisance de crédits pour le paiement immédiat de factures
d’investissement avant le vote du budget et la nécessité de procéder au paiement de ces factures.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser la Maire à ouvrir les
crédits nécessaires à concurrence de 25 % des dépenses d’investissement votées l’année précédente
hors remboursement d’emprunts et s’engage à reprendre ces crédits dans le budget primitif 2017.
article
238
21538
2188
Total

Nature travaux
Sécurisation électricité et télécommunication
Sécurisation électricité et télécommunication
Panneaux électoraux

Fournisseur
SIDELC
SIDELC
DOUBLET

Somme
1 746,81 €
1 746,81 €
966,00 €
4 459,62 €

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS COMMUNAUT2 DE COMMUNES VAL DE CHER
CONTROIS
Madame la Maire expose que la cantine de l’école de FEINGS a été construite en 1969.
Au printemps 2016, des fuites d’eau dans ce bâtiment ont alertées sur l’état de la toiture. Après
l’intervention d’un professionnel dans l’urgence, il ait apparu nécessaire de procéder à la réfection
de la toiture pour pérenniser l’édifice.
Le début de ces travaux est prévu en juillet 2017 et sera achevé en septembre 2017.
Le coût global estimé de l’opération s’élève à 51 149, 44 € HT. Madame la Maire propose de
demander un fonds de concours d’un montant de 6000 € auprès de la Communauté de Communes
Val de cher Controis.
Les Conseillers municipaux approuvent à l’unanimité cette décision.
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Madame la Maire expose également la nécessité de procéder à la réfection de chemins communaux
et la possibilité de les financer en partie en demandant un fonds de concours d’un montant de
29 000 € auprès de la Communauté de Communes Val de cher Controis. Des devis seront
demandés à des entreprises pour présenter un dossier de demande d’aide auprès de la Communauté
de Communes.

REPAS DES SENIORS

Madame la Maire rappelle que le repas des seniors du 11 mars prochain est offert aux anciens de
la commune à partir de 66 ans. Les conjoints n’ayant pas atteint cet âge, et les personnes
extérieures de la commune qui souhaitent y participer devront payer leur repas.
Le prix est fixé à 16 €. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité ce tarif.
PROPOSITIONS BUDGET 2017
Madame la Maire propose des investissements en 2017 dans le domaine de la voirie, de l’éclairage
public et de l’aménagement de la cour de la mairie suite aux travaux de rénovation de l’ancien
logement communal.

BILAN UTILISATION DE LA SALLE DES FETES EN 2016
Nicole LOUVEAU, conseillère municipale, responsable de la salle des fêtes présente le bilan
financier et d’utilisation de la salle pour l’année 2016.
Les revenus de la location s’élève à 6 025 €. Ce sont les habitants de la commune qui ont loué à
presque 60 % la salle.
Elle est occupée en période scolaire 4 après-midi par semaine par l’école et les TAP.
Elle est prêtée gracieusement aux associations « Mains agiles, Mains habiles » et « Amis de la
Chanson et les anciens de l’école de Favras » pour leur activité hebdomadaire.
L’association « Amis de la Chanson et les anciens de l’école de Favras » a loué la salle pour deux
manifestations hors activités hebdomadaires.
Marilyn PAPINEAU , éducatrice sportive, propose une activité sportive hebdomadaire. La salle lui
est prêtée gracieusement avec une participation aux frais de chauffage et d’éclairage de 80 € par an.
La salle a également accueilli tout au long de l’année de nombreuses manifestations :
Voeux du maire, Repas des seniors Feings et Fougéres sur Biévre, rassemblement de la
gendarmerie, APE Fresnes, Projection film « zéro pesticide » par Sologne Nature Environnement,
exposition de tableaux LEP de Boissay, méchoui annuel des AFN, kermesse , marché de Nöel,
spectacle de Noël des comités des fêtes, soirée choucroute du comité des fêtes de Feings…
Elle sert également de grande salle de réunion pour les enseignants de l’école de Feings quand ils
veulent rassembler l’ensemble des parents. Elle a aussi servi de salle de spectacle pour la création
théâtrale des enfants de l’école.

QUESTIONS DIVERSES
 bulletin municipal
Hervé BARON fait part de l’avancement de rédaction du bulletin municipal.
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