COMMUNE DE FEINGS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

5 avril 2018
L’an deux mil dix-huit le 5 avril, le conseil municipal de la commune de FEINGS s’est réuni en session
ordinaire à la mairie, sous la présidence de Karine MICHOT, Maire.

PRESENTS : Karine MICHOT, Christophe BESNE, Marc REUILLON, Gilles SAGET-LETHIAS, Nicole
LOUVEAU, Hervé BARON, Yannick CONGRAS, Pascal JAULIN, Éric LEBERT, Jérôme MARCADET,
Séverine BESCHON MARTY, Claude PASDELOUP, Philippe TINGAULT, Leïla SALHI
ABSENTE EXCUSEE : Alexandra REUILLON (a donné procuration à Marc REUILLON)
Secrétaire de séance élue : Yannick CONGRAS

En début de séance, madame Karine MICHOT 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 poste d’agent de maitrise
Emprunt commune pour travaux d’éclairage

OUVERTURE POSTE D’AGENT DE MAITRISE (Délibération 2018-05)

Madame la maire expose les besoins du service technique, et après en avoir délibéré, les conseillers
municipaux votent à l’unanimité l’ouverture d’un poste d’agent de maitrise à temps complet au 1er mai 2018
et s’engagent à ouvrir les crédits nécessaires au chapitre 012 au budget 2018.
MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES/ MODIFICATION DE L’ARTICLE 5/ AUTRES
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT (Délibération 2018-07)

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que lors de la séance communautaire du 26 Juin 2017, le
Conseil de la Communauté Val de Cher-Controis a entériné le projet de statuts communautaires applicables
au 1er janvier 2018 permettant d’exercer ses compétences sur l’ensemble des 37 communes formant le
nouveau territoire.
En application de la loi NOTRé, promulguée le 7 Août 2015, ces statuts intègrent la compétence gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations dite GEMAPI, compétence obligatoire au 1er janvier
2018.
Or, un certain nombre de syndicats tels que le Syndicat d'Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) et le
Syndicat de l’Amasse exercent des compétences hors GEMAPI (animation, actions de lutte contre la
pollution etc..).
Dans ce cadre, pour leur permettre de pérenniser les actions déjà engagées, le Conseil communautaire s’est
prononcé favorablement le 15 décembre 2017 pour la modification des statuts communautaires et ce par
l’adjonction d’une compétence facultative comme suit permettant une meilleure adaptabilité au regard des
compétences exercées par chaque Syndicat de rivière :
ARTICLE 5 : COMPETENCES FACULTATIVES

Ajout : C6 - Autres actions en faveur de l'environnement
La Communauté de communes s’engage dans les actions exercées par les Syndicats mixtes pour les
compétences qui ne relèvent pas de la GEMAPI visées à l’article L211-7 du code de l’environnement, pour
la partie de son périmètre correspondant aux communes situées sur le bassin versant. Les compétences
transférées aux syndicats mixtes seront définies par une délibération du conseil communautaire. "
L'adhésion de la Communauté aux Syndicats mixtes concernés et la modification des statuts prendront effet
à la date de l'arrêté préfectoral correspondant.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment
l’article 35,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-41-3 relatif à la fusion des
établissements publics de coopération intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral N° 41-216-033001 du 30 Mars 2016 approuvant le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral N° 41-2016-06-14-003 du 14 juin 2016 portant projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des Communauté de communes de
Val-de-Cher-Controis et du Cher à la Loire,
Vu la délibération du 12 octobre 2016 portant approbation des statuts du futur EPCI issu de la Fusion Val de
Cher-Controis et Cher à la Loire,
Vu l’arrêté préfectoral N° 41-2016-12-19-004 du 19 décembre 2016 portant création d’un nouvel EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion des Communauté de Communes de Val de Cher-Controis et Cher à la
Loire,
Vu la délibération du 26 juin 2017 portant modification des statuts décidant de l’ajout notamment de la
compétence GEMAPI,
Vu l’arrêté préfectoral N° 41-2017-11-17-008 du 17 novembre 2017 portant modification de l’article 5 des
statuts de la Communauté,
Vu la délibération communautaire du 15 décembre 2017 approuvant la modification de l’article 5 des statuts
communautaires par l’adjonction d’une compétence facultative C6 - Autres actions en faveur de
l'environnement,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Approuve, la modification de l’article 5 des statuts de la
Communauté de Communes Val de Cher-Controis comme suit :
ARTICLE 5 : COMPETENCES FACULTATIVES
Ajout : C6 - Autres actions en faveur de l'environnement
La Communauté de communes s’engage dans les actions exercées par les Syndicats mixtes
pour les compétences qui ne relèvent pas de la GEMAPI visées à l’article L211-7 du code de
l’environnement, pour la partie de son périmètre correspondant aux communes situées sur le
bassin versant. Les compétences transférées aux syndicats mixtes seront définies par une
délibération du conseil communautaire. "

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Approbation du compte de gestion (Délibération 2018-08)
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017
Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’elle a prononcé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant la régularité des opérations.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles
relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le trésorier visé et
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part
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Approbation du Compte Administratif 2017 (Délibération 2018-09)
Le conseil municipal réunit sous la présidence de Christophe BESNE a délibère sur le Compte Administratif
2017 présenté par Karine MICHOT, maire, et après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions
modificatives, et après le retrait du maire, Approuve le compte du Compte Administratif se présentant
comme suit :
FONCTIONNEMENT
Excédent reporté
Déficit reporté
Recettes de
l'exercice
Dépenses de
l'exercice
RESULTAT
EXERCICE 2017
RESULTAT BRUT DE
CLOTURE 2017

98 974,35 €
-72 409,57 €
449 048,91 €

165 999,95 €

380 802,11 €

130 439,02 €

68 246,80 €

35 560,93 €

167 221,15 €

Solde Restes à
réaliser
RESULTAT NET DE
CLOTURE 2017

INVESTISSEMENT

167 221,15 €

- 36 848,64 €
574,94€
- 37 423,58 €

Vote Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention :0

Vote du Budget Primitif 2018 (Délibération 2018-10)
Madame la Maire expose les différentes dépenses et recettes opérations réelles et d’ordre en section de
fonctionnement et en section d’investissement :
Section de fonctionnement
Section d'investissement

DEPENSES
502 406,40 €
205 906,98 €

RECETTES
529 903,58 €
205 906,98 €

Après délibération, les conseillers municipaux votent à l’unanimité ce Budget Primitif 2018 principal,
En suréquilibre en section de fonctionnement et en équilibre en section d’investissement.

Affectation du résultat ((Délibération 2018-12)
Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, statue sur l'affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice 2017
Constate que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 167 221,15 €
Constate que le compte administratif présente un déficit cumulé d'investissement de – 36 848,64 €
Constate un solde négatif des restes à réaliser en section d’investissement de 574,94 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit:
- à titre obligatoire
à l’article 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section
d'investissement (résultat cumulé et restes à réaliser) 37 423,58 €
- le solde soit 129 797,57 € est reporté à l’article 002 en section de fonctionnement.
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Budget Primitif / Dépenses investissement ((Délibération 2018-06)
Madame La Maire présente les dépenses d'investissement prévues au Budget Primitif 2018 :
205 Licence segilog

2 250,00 €

VOIRIE

2151 Réfection de routes

40 000,00 €

HANGAR

21318 Dalle béton
21318 Portes
21534

RESEAU
ELECTRIFICATION
Eclairage public

5 100,00 €
6 200,00 €

58 000,00 €

COUR DE LA MAIRIE

21311 Réaménagement

14 574,00 €

MAIRIE ECOLE

21318 Remplacement

10 277,40 €

huisseries
LAVOIR

21318 remise en état
2158 Alarmes école et hangar
2188 Saleuse

5 000,00 €
4 610,00 €
1 756,00 €

Couteaux pour broyeur

926,00 €

Taille haie

550,00 €

Tronçonneuse

340,00 €

Souffleur

588,00 €

Débroussailleuse
Nettoyeur Haute
Pression

899,00 €
1 413,00 €

Après délibération, les conseillers municipaux autorisent,à l’unanimité, madame la Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite des crédits repris ci-dessus.
VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES (Délibération 2018-11)

Après l’exposé du madame la maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le maintien des taux
d’imposition des taxes locales comme suit :
* Taxe habitation :
16,60 %
* Taxe foncier bâti :
24,33 %
* Taxe foncier non-bâti : 50,03 %

SERVICE ASSAINISSEMENT

Approbation du compte de gestion dressé par monsieur Th. VIGUIE Trésorier (Délibération 2018-14)
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017
Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle
a prononcé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant la régularité des opérations.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles relatives à
la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le trésorier visé et certifié
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part
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Approbation du Compte Administratif 2017 (Délibération 2018- 15)
Le conseil municipal réunit sous la présidence de Christophe BESNE
Délibère sur le Compte Administratif 2017 présenté par Karine MICHOT, maire,
Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives,
Après le retrait du maire,
Approuve le compte du Compte Administratif se présentant comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Excédent reporté
-30 773,16 €

Déficit reporté
Recettes de
l'exercice
Dépenses de
l'exercice
RESULTAT
EXERCICE 2017
RESULTAT BRUT
DE CLOTURE 2017

50 329,94 €
27 256,25 €

29 362,52 €

23 076,69 €

18 658,41 €

23 076,69 €

Solde Restes à
réaliser
RESULTAT NET DE
CLOTURE 2017

48 020,93 €

12 114,75 €

-

23 076,69 €

-

12 114,75

Vote Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention :0

Vote du Budget Primitif 2018 (Délibération 2018-17)
Le Maire expose les différentes dépenses et recettes opérations réelles et d’ordre en section de fonctionnement et en
section d’investissement :

DEPENSES

RECETTES

Section d’exploitation

33 949,00 €

47 756,94 €

Section d'investissement

48 813,75 €

48 813,75 €

Après délibération, les conseillers municipaux votent à l’unanimité ce Budget Primitif 2018 du service assainissement,
En suréquilibre en section de fonctionnement et
En équilibre en section d’investissement.

Affectation du résultat ((Délibération 2018-16)
Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, statue sur l'affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice 2017
Constate que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 23 076,69 €
Constate que le compte administratif présente un déficit cumulé d'investissement de 12 114,75 €
Constate l’absence de restes à réaliser en section d’investissement
Le Conseil Municipal constate le besoin de financement en investissement décide qu’il y lieu d'affecter le résultat
excédentaire de fonctionnement à l’article 1068 soit 12 114,75 €
Le solde soit 10 961,94 € sera reporté à l’article 002 en section de fonctionnement.
Vote pour : 15 contre : 0 abstention : 0
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ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN DU BEUVRON

•
•

(Délibération 2018- 18)

Conformément à la modification de statuts du 4 mai 2017, et comme précisé à l’article 4 ; le syndicat
d’Entretien du Bassin du Beuvron devient un syndicat mixte et sera administré par un comité syndical
composé par :
des communes membres qui seront représentées par un délégué titulaire et un délégué suppléant,
des EPCI/FP membres qui seront représentés par un ou plusieurs délégués en fonction du nombre de
communes auxquels elles se substituent.
Madame la Maire invite son conseil municipal à élire un délégué titulaire et un délégué suppléant qui
deviendront membres au SEBB, conformément aux dispositions de l’article L5711-1 du CGCT.
Sont élus à l’unanimité
Monsieur Christophe BESNE, délégué Titulaire
Madame Philippe TINGAULT délégué Suppléant

SYNDICAT DE L’AMASSE : ADHESION DE LA COMMUNAUTE/ APPROBATION DES STATUTS
(Délibération 2018-19)
- Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et
notamment ses articles 56, 57, 58 et 59
- Vu les articles 64 et 76 de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conditions d’adhésion d’une Communauté de
communes à un syndicat mixte et notamment l’article L.5214-27
- Vu la délibération N°26J17-3 du 26 juin 2017 de la Communauté de Communes Val de Cher Controis approuvant les
futurs statuts de la Communauté en vigueur au 1er janvier 2018
- Vu l’avis favorable de la Commission GeMAPI élargie au bureau communautaire du 11 septembre 2017 portant sur
l’exercice de la compétence GeMAPI
- Considérant que la réforme territoriale et notamment la loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM) définissent la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations
comme compétence obligatoire pour les EPCI-FP au 1er janvier 2018
- Considérant la nécessité de posséder des organisations territoriales cohérentes d’un point de vue hydrographique
-Considérant la volonté de créer un syndicat mixte unique sur le bassin de l’AMASSE à compter du 1 er trimestre 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision de la Communauté de Communes
Val de Cher controis
• D’adhérer au syndicat de l’AMASSE, à compter de la date de l’arrêté préfectoral portant modification de
l’article 5 des statuts communautaires,
• D’approuver les statuts du Syndicat
EMPRUNT Crédit Agricole Val De France (Délibération 2018-20)
Madame le Maire donne connaissance d’un projet d’extension et rénovation de l’éclairage public
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité le projet qui lui est présenté,
Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole VAL DE FRANCE, les conditions de taux de
l'Institution en vigueur à la date de l'établissement des contrats, l'attribution d'un prêt à moyen terme :
Montant : 70 000 €
Durée : 10 ans
Taux fixe : 1,04 % échéances constantes trimestrielles
Frais de dossier : 90 €
Prend l'engagement, au nom de la commune, d'inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget
les sommes nécessaires au remboursement des échéances.
Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les impositions nécessaires
pour assurer le paiement des dites échéances.
Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Madame le Maire pour la réalisation de l'emprunt, la
signature des contrats de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y
sont insérées.
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