
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MARS 2016 
 
Le vingt-cinq mars deux mil seize, à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de M. Alain FOUGLÉ, Maire. 
 
Présents : M. FOUGLÉ Alain, M. HONORÉ Jean-Yves, M. ORY Jean, M. ROBERT Jean-Pierre, Mme 
BOYER Pia, Mme NOLLET-LE BOHEC Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigue, M. PORCHER 
Henri, Mme COQUILLET Floriane, M. BODINAUD Stéphane, Mme PATRAT Annick, M. BURGOT 
Michel, Mme LEGRY Christelle. 
 
Absente : Mme  HUET Rachel. 
Secrétaire de séance : Mme LEGRY Christelle. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil municipal ouverte à 20h30. 

---- 
Approbation du compte rendu de Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 26 février 2016. 
 
Points supplémentaires à l'ordre du jour :  
- Assainissement collectif : Tarifs 
- Rentrée 2016/2017 : Affectation d'un emploi élémentaire à l'école Pierre Marie Chollet  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte d'ajouter à l’ordre du jour les points supplémentaires cités ci-
dessus. 
 

 
I – INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

« GAEC DES VOSGELINS » 
 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Maire adjoint, fait part aux membres du Conseil municipal qu'une 
consultation du public est ouverte du 29 février 2016 au 26 mars 2016, sur la demande formulée par 
Monsieur le gérant du GAEC DES VOSGELINS en vue d'obtenir l'enregistrement d'un dossier relatif à 
extension d'un élevage laitier implanté au lieu-dit « le Fayet » sur la commune d'Andouillé Neuville. Ce 
dossier est tenu à la disposition du public pendant toute la durée de la consultation.  
Conformément à l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement, il appartient aux membres du Conseil 
municipal de donner son avis sur cette demande d'enregistrement présentée.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal donne un avis favorable sur cette demande 
d'enregistrement présentée ci-dessus.   
 

 
II – REGLEMENT TERRAIN MULTISPORT  

 
Monsieur Jean-Pierre ROBERT, 3ème Maire Adjoint, propose aux membres du Conseil municipal un 
règlement de fonctionnement relatif au terrain multisport. Cet équipement a été réceptionné le 11 mars 
2016.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, accepte le règlement. Il sera suivi d'un arrêté du Maire et 
devra être affiché en mairie et également au terrain multisport.  
Pour : 12    Contre : 1    Abstention : 1 
 

 
III –  DEVIS : REPARATION TOITURE EGLISE   

 



Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal sur la nécessité d'une réparation de la toiture 
de l'église de Feins.  
Au cours de la nuit du 08 au 09 mars 2016, des rafales de vent atteignant les 100 km/h à l'intérieur des 
terres ont été enregistrées, la toiture ayant souffert.  
Dans ce cadre, Monsieur le Maire souhaite solliciter une demande de subvention au titre de la Dotation 
d'équipement des territoires ruraux.  
Le plan de financement prévisionnel sera validé à réception de tous les devis.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal s'engage à solliciter la demande de subvention 
au titre de la DETR « Dotation d'équipement des Territoires ruraux » et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous documents relatifs à cette affaire. 
 

 
IV – DEVIS : REFECTION DE VOIRIE  

 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal le devis 
concernant les travaux de réfection de voirie. Plusieurs devis ont été sollicités dont certains en attente de 
réception, certaines entreprises ne souhaitant pas répondre. 
Société LEHAGRE      7 500,00 € HT 
Monsieur Rodrigue FAUTREZ, salarié à la société LEHAGRE, quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide le devis le moins disant.   
 

 
V – DEVIS : AMENAGEMENT PARKING « ROME DE LAVENE » 

 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les devis concernant les travaux de 
terrassement pour l'extension du parking de l'école publique « Pierre Marie Cholet ». 
DUVAL Travaux publics      8 005,00 € HT 
SARL STENZEL TP      11 695,00 € HT 
Le devis de la SARL PONTRUCHET Travaux Publics est en attente de réception.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide le principe sous réserve du devis le 
moins disant.  
 

 
VI – ASSAINISSEMENT : CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L'EXPLOITATION DES POSTES DE RELEVEMENT  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la société VEOLIA EAU propose un 
projet de convention d'assistance technique pour l'exploitation des trois postes de refoulement des eaux 
usées de la commune de Feins. Cette convention prendra effet à la date à laquelle elle aura acquis son 
caractère exécutoire et est conclue pour une durée de vingt mois jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention entre la société VEOLIA EAU et la commune de FEINS et signer tout document relatif à cette 
affaire et signet tout document relatif à cette affaire. 
 

 
VII –  OUVERTURE D'UN POSTE DE REDACTEUR -  

FERMETURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINSTRATIF DE 1ère CLASSE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’un agent de la filière administrative est 
inscrit sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur au titre de la promotion interne 2016, après validation de 
la Commission Administrative Paritaire de catégorie B du Centre de gestion d'Ille et Vilaine (CDG 35) en 
date du 25 janvier 2016.  



Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de nommer cet agent à partir du 1er juin 
2016, d’ouvrir un poste de rédacteur à temps complet (35/35) au 1er juin 2016 et de fermer le poste 
d’adjoint administratif de 1ère classe à la nomination de l'agent au grade de rédacteur. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  

1. Décide d’ouvrir un poste de rédacteur à temps complet (35/35) au 1er juin 2016. 
2. Décide de fermer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe à la nomination de l’agent au 

grade de rédacteur. 
 

 
VIII – AFFECTATION DE RESULTATS   

 
Le Conseil municipal statue sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015. Constatant que le compte 
administratif présente un excédent de fonctionnement de 581 973,46 €, le Conseil municipal, décide de 
reporter 581 973,46 € en excédent de fonctionnement. 
Pour : 13    Contre : 1    Abstention : 0 
 

 
IX –  VOTE DES 3 TAXES 2016 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le taux des 3 taxes locales pour 
l’année 2016 avant de voter le Budget Primitif. Il propose : 
- d’augmenter la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti pour les porter à 
:  
- taxe d'habitation 13.78 => 13,92 % 
- taxe sur le foncier bâti : 16.32 => 16,48 % 
-  taxe sur le foncier non bâti 39.78 => 40,18 % 
 
Le Conseil municipal procède au vote.  
  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal valide l'augmentation des 3 taxes locales pour 
l’année 2016, aux taux de :  
0 - taxe d’habitation :     13,92 % 
1 - taxe sur le foncier bâti : 16,48 % 
2 - taxe sur le foncier non bâti : 40,18 % 
 

 
X –  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2016. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, vote le budget primitif de la commune qui 
s’équilibre de la façon suivante :  
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 302 943,00 € 1 302 943,00 € 
INVESTISSEMENT 774 504,00 € 774 504,00 € 
TOTAL 2 077 447,00 € 2 077 447,00 € 

 
 

XI – ASSAINISSEMENT COLLECTIF : TARIFS 
 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil municipal la 
situation sur l’assainissement collectif. 
 
VU la délibération en date du 27/03/2015 fixant les tarifs d’assainissement collectif pour la commune pour 
la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 
CONSIDERANT le budget primitif Assainissement 2016,  



 
A - REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de maintenir les tarifs de 
l’assainissement collectif applicables du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 soit : 

- pour les constructions raccordées au réseau d’eau potable : Part fixe = 20 € 
        Part mobile = 1,90 € / m3 

 
B - REDEVANCE ASSAINISSEMENT - CAS PARTICULIERS 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ demande au Conseil municipal de se prononcer également sur les tarifs de 
la redevance assainissement des cas particuliers. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de maintenir les tarifs de la redevance 
d’assainissement des cas particuliers, soit : 
 Forfait fixe annuel : 20 € HT  Redevance 25 m3/personne à 1,90 € HT/m3 
Ces tarifs sont applicables du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
C - PENALITE POUR LES RACCORDABLES NON RACCORDES 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ demande au Conseil municipal de se prononcer sur le taux de majoration à 
appliquer aux abonnés raccordables non raccordés. Il rappelle que le taux de majoration depuis 2009 était 
de 1.5.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de maintenir le taux de majoration à 
appliquer aux abonnés raccordables non raccordés à 1.5. 
 

 
XII – AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ASSAINISSEMENT   

 
Le Conseil municipal statue sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015. Constatant que le compte 
administratif présente un excédent de fonctionnement de 5 277,49 €, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reporter 5 277,49 € en excédent de fonctionnement. 
 

 
XIII – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2016. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif Assainissement qui 
s’équilibre de la façon suivante :  

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 45 200,00 € 45 200,00 € 
INVESTISSEMENT 127 953 ,00 € 127 953 ,00 € 
TOTAL 173 153,00 € 173 153,00 € 

 
 

XIV – AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ZAC 
 

Le Conseil municipal statue sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015. Constatant que le compte 
administratif présente un déficit de fonctionnement de 3 926,60 €, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reporter 3 926,60 € en déficit de fonctionnement. 
 

 
XV– VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA 
 ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE - ZAC 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2016. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif de la ZAC qui 
s’équilibre de la façon suivante :  



 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 8 527,00 € 8 527,00 € 
INVESTISSEMENT 69 401 ,00 € 69 401 ,00 € 
TOTAL 77 928,00 € 77 928,00 € 

 
 

XVI – BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET LOTISSEMENT DU LOTISSEMENT COURTIL 
BONNET 2 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de voter le budget primitif 2016 du 
lotissement du Courtil Bonnet 2. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote le budget primitif du lotissement du 
Courtil bonnet 2 qui s’équilibre de la façon suivante :  

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 139 692,00  € 139 692,00 € 
INVESTISSEMENT 90 433,00 € 90 433,00€ 
TOTAL 230 125,00 € 230 125,00 € 

 
 

XVII – AFFECTATION D'UN EMPLOI ELEMENTAIRE A L 'ECOLE PIERRE MARIE 
CHOLLET   

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que l'Inspecteur de la circonscription dont 
relève la commune a donné les modalités de préparation de la rentrée 2016 dans le Département d'Ille et 
Vilaine et les mesures envisagées pour celle-ci. Pour l'ensemble des écoles, les mesures ont été soumises 
pour avis aux membres du Comité Technique Spécial Départemental ainsi qu’aux membres du Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale.  
Parmi les mesures retenues figure pour l'année 2016/2017, l'affectation d'un emploi élémentaire à l'école 
primaire Pierre Marie Chollet de Feins.  
Il convient au Conseil municipal de statuer sur cette affectation.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide la proposition d'affectation d'un emploi 
élémentaire à l'école primaire Pierre Marie Chollet de Feins. 
 

 
XVIII -  AMENAGEMENT CHEMIN DES COUDREAUX   

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal d'une demande d'acquisition d'une partie du 
chemin rural situé au Coudréaux en faveur d'un propriétaire riverain. La vente peut être décidée après avis 
du Conseil municipal.  
La vente relève d'une procédure spéciale qui nécessite la désaffectation de l'usage par le public.   
Dans un premier temps, il convient de solliciter un géomètre afin de numéroter le terrain, les frais de 
géomètre étant à la charge de la commune.  
Dans un deuxième temps, lancement d'une procédure d'enquête d'utilité publique.  
Puis procéder à la vente, les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte la mise en vente du chemin rural situé 
au Coudréaux, et s'engage à respecter toute la procédure administrative.  
 

 
XIX– LOI NOTRE   

 
Monsieur le Maire rend compte des travaux du groupe de travail « Gouvernance, Compétences, Projet de 
Territoire) du 18 mars 2016, validés en conseil communautaire courant mars 2016. 



 
Représentation des communes au nouveau conseil communautaire  
Lors de la séance du 26/02/2016, il a été indiqué que :  sur la gouvernance du futur EPCI, il est proposé de 
travailler en deux temps : 
1 - soumettre, pour avis aux conseils municipaux, le choix de la représentation des communes au nouveau 
conseil communautaire : soit la « règle de droit commun » à 38 sièges, soit « l'accord local » à 45, 46 ou 47 
sièges. 
Si une majorité ne se dégage pas pour un accord local, l'accord de droit commun s 'appliquera. 
Si une majorité se dégage pour un accord local :  
2 - choix de l'accord local à 45, 46 ou 47 sièges par les conseils communautaires, puis avis officiel des 
conseils municipaux. 
 
Après débat, le conseil municipal propose 1 accord local à 47 sièges.  
 
Après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 2 voix contre, le Conseil municipal a donné un avis sur un 
accord local à 47 sièges. 
 
 
Dans le cadre de la représentation des communes au nouveau Conseil communautaire, après avis des 
communes sur l'ensemble des deux EPCI (CC Pays Aubigné et CC Val d'Ille), la règle de droit commun à 
38 sièges s'appliquera au 01/01/2017. 
 
Instauration d'un PLUi sur les 18 communes au 01/01/2017 
Option 1 : Poursuite du PLUi de l'ex CCVI (10 communes), puis prescription d'un PLUi sur les 18 
communes lors de la première révision ultérieurement  
 
Option 2 : élargissement de la procédure sur les 18 communes à partir du 01/01/2017. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la validation de l'option 2.  
 
Après en avoir délibéré, à 6 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions, le Conseil municipal valide l'option 
2. 
 
* Article L 2121 – 20 du CGCT : en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 

 
XX – QUESTIONS DIVERSES  

 
ANALYSE FINANCIÈRE 
L'analyse financière rétrospective (2008-2014) et prospective (2015-2018) de la commune est présentée 
aux membres du Conseil municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Minuit trente minutes.   
Prochaine réunion le vendredi 29 avril 2016 à 20h30. 
 
 


