
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MAI 2014 
 
 
Le trente mai deux mil quatorze, à vingt heures 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 Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigue, Mme COQUILLET 
Floriane, M. BODINAUD Stéphane, Mme PATRAT Annick, M. BURGOT Michel, Mme HUET Rachel, 
Mme LEGRY Christelle. 
 
Absent excusé : M. PORCHER donne pouvoir à M. HONORÉ. 
 
Secrétaire de séance : Pia BOYER 
 
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil municipal ouverte à 20h15. 

---- 
Approbation du compte rendu de Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des réunions du 28 mars 2014. 
 
Ajout de points à l’ordre du jour. 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'annuler à l’ordre du jour le point suivant:  
- convention d'entretien entre le CC PAYS D'Aubigné et la commune de Feins et de le reporter à un 
prochain conseil. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte de reporter à l’ordre du jour le point supplémentaire cité ci-
dessus. 
 

 
I –  BUDGET COMMUNE – DECISIONS MODIFICATIVES   

  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d'une insuffisance de prévisions budgétaire sur l'opération 
« salle des fêtes », il convient de prendre une décision modificative sur le budget de la commune pour 
pallier cette insuffisance. 
. 
DM1 : 
- D 2313 –  opération 121   - 2 500 € 
- D 2138 –  opération 161   + 2 500 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  APPROUVE la décision modificative 
suivante : 
DM1 : 
- D 2313 –  opération 121   - 2 500 € 
- D 2138 –  opération 161    + 2 500 € 
 

 
II – SIVOS – DÉSIGNATION D'UN SUUPPLÉANT AU SIVOS 

  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de procéder à la nomination d'un 
représentant suppléant au syndicat intercommunal SIVOS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer le délégué suppléant 
suivant :  
 



SYNDICATS INTERCOMMUNAUX TITULAIRES SUPPLEANTS 

SIVOS du collège Armand Brionne de St Aubin 
d'Aubigné 

Inès NOLLET 
Floriane COQUILLET 

Christelle LEGRY 

 
 

III – COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal les dispositions de l'article 1650 A du code général 
des impôts (CGI) qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale soumis de 
plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l’article 1609 nonies C du 
CGI ont la possibilité de créer une commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
 
Cette commission se substitue de plein droit aux commissions communales des impôts directs de chaque 
commune membre de l'EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels. 
 
Le 4ème alinéa du A du XVIII de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 apporte une 
modification importante à ce dispositif. En effet, la CIID devient désormais obligatoire. 
 
Cette obligation de création s'applique dès à présent, afin que les commissions puissent exercer leurs 
compétences à compter de 2012. 
 
Les commissions doivent être créées par délibération dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du 
CGI, c'est à dire, avant le 1er octobre de l'année précédent leur mise en place, soit avant le 1er octobre 
2011. 
 
Avant le 1er janvier 2012, l'EPCI propose une liste de 20 titulaires et 20 suppléants (dont 4 extérieurs à 
l'EPCI) qui, conformément, à l’article 1650 A du CGI, a été établie sur proposition des communes 
membres de l'EPCI. Le directeur des finances publiques arrête une liste de 10 titulaires et 10 suppléants 
(dont 2 extérieurs) constituant la CIID présidé par le Président de l'EPCI ou d'un vice-président. 
 
Par délibération en date du 21 septembre 2011, le conseil communautaire du Pays d'Aubigné a créé cette 
Commission Intercommunale des Impôts Directs. 
 
Il convient donc, dès à présent, de proposer une liste de commissaires pour la commune de Feins, membres 
de la communauté de communes du Pays d'Aubigné. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal , à l’unanimité, propose les commissaires suivants : 
Titulaires : Annick PATRAT, Jean Pierre ROBERT 
Suppléants : Loïc BRÉAL, Jean ORY. 
 

 
IV – ASSAINISSEMENT COLLECTIF   

 
VU la délibération en date du 25/04/2013 fixant les tarifs d’assainissement collectif pour la commune pour 
la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 
CONSIDERANT le budget primitif Assainissement 2014, 
 
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 2014 au 30 juin 2015 soit : 

- pour les constructions raccordées au réseau d’eau potable : part fixe = 17 € 
        part mobile = 1,85 € / m3 

B - REDEVANCE ASSAINISSEMENT - CAS PARTICULIERS 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire 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 : 17 € HT   Redevance 25 m3/personne à 1.85 € HT/m3 
Ces tarifs sont applicables du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
 
C - PENALITE POUR LES RACCORDABLES NON RACCORDES 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Adjoint au Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le 
taux de majoration à appliquer aux abonnés raccordables non raccordés. Monsieur le Maire rappelle que le 
taux de majoration en 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. 
 

 
V – SUBVENTIONS 2014   

  
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal des demandes de subventions qui ont été transmises à la 
commune. Il rappelle également les différents critères d’attributions : 
 
Demande formalisée pour attribuer une subvention : 
 
 ASSOCIATIONS FINESIENNES : fournir le bilan de l’année N-1 et état des comptes ; 
 ASSOCIATIONS HORS FEINS : pas de subventions sauf exception U S Montreuil Feins Saint-
Médard sur Ille et Bien Vivre (certaines associations augmentent les cotisations des adhérents hors de leur 
commune). 
 ECOLES PRIMAIRES (publiques et privées hors commune) : pas de subventions.  
 COLLEGES, LYCEES (publiques et privées) : pas de subventions. 
 ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE : subvention au nombre d’enfants de la 
commune dans l’établissement 
 ASSOCIATIONS CARITATIVES : rotation tous les ans en fonction des demandes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’accorder les subventions suivantes 
hormis la  subvention pour le Club des Amis Finésiens  
Pour : 14 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention 1  
 
 sous conditions « après obtention des numéros de SIRET » :   

Année 2014 

Associations Finésiennes  

Club des Amis Finésiens 400 €  

Comité des Fêtes  1000 €  

Feins Triathlon (*) 1 000 € 

Association des Anciens combattants 200 € 

APE Récré pour Tous 1 000 € 

Coop scolaire (École) 2 000 € 

U S Montreuil Feins Saint-Médard-sur-Ille 800 € 

ALPA Aviron Feins  500 € 

CKCF  500 € 



Bien Vivre  800 € si demande en 2014 

(*) La Subvention pour Feins triathlon est valorisée sous la forme de mise à disposition de personnel et de 
prêt de matériels (barrières, chapiteau, …..) 
 

Année 2014 

Associations Caritatives  

Prévention routière 50 € 

Les Restos du Cœur 50 € 

FRANCE ADOT 50 € 

AFM Téléthon  50 € 

Papillons blancs 50 € 

Handicap 35 50 € 

Association les Ajoncs  100 €  

Organisme Formation / divers  

CFA Bâtiment 22 45 € 

Chambre des métiers et de l'artisanat 52 €  

Foyer socio éducatif Saint Aubin d'Aubigné 50 € 

 
DECIDE également d’accorder une participation : 
 
calculée sur un montant par habitant, à :   
- l’ADMR : 0.61 €/ habitant  
- le Comice Agricole : 0.47 €/ habitant 
 
calculée sur un montant à : 
-l’OCSPAC (ticket sport) : délibération du 02/07/2010 (le montant de cette participation variant en fonction 
du transport effectué et du nombre d’enfants). 
- CLSH : 6,50 € /jour /par enfant et 3,25 € la ½ journée/par enfant pour 2013 et les années futures. 
- Halte garderie Saint Aubin d'Aubigné : délibération du 22/02/2008 soit 5 € /jour de présence par enfant 
- SIVOS : 19,68 enfants suivant tableau de répartition année 2013 
 
Participation forfaitaire 
- Ille et développement : 310 € 
- ACSE 175 : 196,75 €  
 

 
VI – RYTHMES SCOLAIRES  

 
Monsieur Jean-Pierre ROBERT, 3ème  Adjoint au Maire fait part au Conseil municipal de l'avancée des 
projets sur les TAP pour la rentrée scolaire 2014/2015 et la création de l'ALSH.  
Les TAP sont prévus le jeudi et vendredi après-midi de 15h30 à 17h00 et l'ALSH le mercredi après midi de 
12h15 à 18h15.  
Une enquête préliminaire a été réalisée auprès des parents d'élèves, la collectivité a obtenu 82 % de 
réponse. En se basant sur ces données, 4 agents communaux de Feins (titulaires du BAFA)  participeraient 
au TAP plus une animatrice extérieure. 



Les coûts prévisionnels ont été également présenté au Conseil municipal. 
Le coût total estimé des TAP des jeudis et vendredis après midi s'élève à 22 773,45 €  
Le coût estimé de l'ALSH des mercredis après midi s'élève à 27 005,06 € soit un total de 49 778,51 €  
 

 
VII – VALIDATION DEVIS  - REPARATION MATERIEL TECHNIQUE  

 
Monsieur Jean ORY, 2ème  Adjoint au Maire fait part aux membres du Conseil municipal des travaux de 
réparations sur la balayeuse KARCHER . Un devis est parvenu : 
Rennes Motoculture pour un montant de 5 499,54 HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de la société                      de 
Rennes motoculture pour un montant 5 499,54 HT. 
 

 
VIII – VALIDATION DEVIS – MODERNISATION DE VOIRIE  

  
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er  Adjoint au Maire  fait part aux membres du Conseil municipal des 
travaux de modernisation de voirie communale. Deux devis sont parvenus : 
LEHAGRE Jean-Paul  pour un montant de 11 280,00 HT,  
SERENDIP pour un montant de 10 300,00 HT. 
 
Monsieur Rodrigue FAUTREZ quitte la salle. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, demande davantage de précisions techniques 
concernant le point à temps pour la Société SERENDIP et propose de valider le devis le mieux disant. 
 

 
IX – QUESTIONS DIVERSES  

 
RURALITE  
Monsieur Jean-Yves HONORÉ,1er Adjoint au Maire, indique aux membres du Conseil municipal que 
Monsieur Jean-Yves GUÉMIN propose son offre de 250 € dans le cadre de la mise en vente du foin sur les 
terrains communaux situés Route de Marcillé (Tarif fixé par le Conseil municipal). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE l'offre de 250 € de Monsieur Jean-
Yves GUÉMIN, domicilié à Bel Air à Feins dans le cadre de la mise en vente du foin sur les terrains 
communaux situés Route de Marcillé. 
 
BAFA  
Mme ROUVRAIS sera en formation BAFA du 18 au  21 juin et du 25 au 28 juin et devra effectuer un stage 
de 14 jours en juillet et 6 jours de perfectionnement. 
 
JUMELAGE  
Mme Pia BOYER, propose de faire parvenir un courrier officiel à la Chambre de Commerce de BIGFORK 
située dans le Montana aux Etats Unis, concernant la création d'un jumelage entre la commune de Feins et 
la commune de BIGFORK. 
 
ABOWIND  
Une réponse négative concernant la possibilité de remonter le RTBA (Réseau Très Basse Altitude)  à 150 
mètres a été donnée par l'Armée de l'Air. La société ABOWIND réétudie le projet afin d'évaluer la 
rentabilité du parc éolien situé à Champbellé. 
 
ZAC  
Dans le cadre d'un diagnostic archéologique, l'accord écrit des propriétaires fonciers concernés n'a pas été 
conclu pour l'instant.  
 
RD 91 
Le Conseil Général a accepté la limitation à 70 kilomètres / heure au lieu-dit « La Croix Rompue ». 



Une suggestion cependant est émise « demande de ligne continue sur la RD 91 à cet endroit précis, sachant 
qu'un arrêt de bus est implanté » 
 
 
5 ième classe : réserve parlementaire  
Une subvention d'un montant de 12 500 € sera accordée par les sénateurs socialistes dans le cadre de la 
réserve parlementaire pour la réalisation de l'aménagement d'une classe supplémentaire et de locaux 
annexes dans l'ancien logement de fonction des instituteurs. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
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