
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 AVRIL 2016

Le vingt neuf avril  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 LEGRY Christelle.

Absents :.  Mme PATRAT Annick donne pouvoir à M. BODINAUD Stéphane,  M. BURGOT Michel donne
pouvoir à Mme LEGRY Christelle, Mme HUET Rachel.
Secrétaire de séance : Mme NOLLET-LE BOHEC Inès.

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 25 mars 2016.

I – ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal 
- qu'une somme de 5,70 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2011. La dette s'élevait à
80 € pour une mise à disposition de matériel, un recouvrement partiel de 74,30 € a été effectué le 30/08/2012, au
vu de la modicité de la somme à recouvrer, une admission en non valeur est souhaitable. 
- qu'une somme de 159,58 € reste à recouvrer par un redevable sur exercice antérieur de 2012. Ce redevable fait
l'objet  d'une procédure de surendettement depuis  octobre 2014. Suite  au jugement du 1er février  2016, une
proposition de plan établi par le Tribunal d’Instance de Redon sur une durée de 74 mois a abouti, compte tenu de
la modicité de la somme, cela ferait des versements de 2,15 € mensuels, mais rien ne garantit qu'ils seraient
effectués. 
Compte  tenu  des  poursuites  effectuées  avant  2014,  de  la  situation  financière  difficile  du  redevable,  une
admission en non valeur est souhaitable. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte :
- l'admission en non valeur pour la somme de 5,70 €, un mandat devra être effectué au compte 6541 (Créances
admises en non valeur).  
- l'admission en non valeur pour la somme de 159,58 €, un mandat devra être effectué au compte 6541 (Créances
admises en non valeur).

II – PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE MONTREUIL 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que lors de la séance du 21 décembre 2015, il a
été  décidé d'accorder une participation pour l'entretien du terrain de football  appartenant à  la  commune de
Montreuil sur Ille mis à disposition du club USMFM. Une convention entre la commune de Montreuil sur Ille et
la commune de Feins est alors établie. 
Le coût d'entretien des terrains s'élève à 10 061,12€ par an. Le club compte 141 licenciés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de participer à hauteur de 856,20 € (71,35 € X 12 licenciés
en 2015) pour l'année 2016 et  autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 0

III  –  TRAVAUX EGLISE : DEVIS - PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL  

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les devis concernant les travaux de réfection de
la toiture de l’Église suite aux dégradations dues à la tempête de mars 2016. 
Entreprise de couverture Michel AUMAIRE 
Travaux façade Nord 16 936,31 € HT 



Travaux façade Sud 16 028,36 € HT+ Variante partie gauche 2 093,76 € HT
SARL GJ COUVERTURE M. GUESSET 
Travaux façade Nord 36 996,92 € HT
Travaux façade sud 38 221,13 € HT 
Réfection complète de l'église sans le clocher 73 265,85 € HT
Entreprise AUBRY 
Travaux façade Nord 16 641,40€ HT
Travaux façade Sud 15 047,70 € HT + Variante partie gauche 2 010,00 € HT

Façade Nord Façade Sud Variante
Sacristie

Total Hors Taxe

SARL  GJ  Couverture  M.
GUESSET

36 996,92 38221,13 75 218,05€ 

Entreprise  de  couverture  Michel
AUMAIRE

16 936,31 € 16 028,36 € 2 093,76 € 35 058,43 € 

Entreprise AUBRY Sébastien 16 641,40 € 15 047,70 € 2 010,00 € 33 699,10 € 

Variante : partie de la sacristie incluse dans le devis JG GUESSET

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide les devis de l'entreprise AUBRY                   pour
un montant de 33 699,10 € HT. 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL  
SUBVENTION DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

Monsieur le Maire fait  part aux membres du Conseil municipal d'une demande de subvention au titre de la
DETR dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de l’Église suite aux dégradations dues à la tempête de
mars 2016. 
Le plan de financement prévisionnel se décompose comme suit : 

Montant en Euros hors taxe

DEPENSES montant RECETTES montant

TOITURE Nord 16 641,40 € DETR 40 % 13 479,64 €

TOITURE SUD 15 047,70 €

Variante 2 010,00 € AUTOFINANCEMENT 20 219,46 €

TOTAL H.T. 33 699,10 € TOTAL H.T. 33 699,10 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide le plan de financement prévisionnel présenté
ci-dessus, s'engage à le transmettre à la Préfecture et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs
à cette affaire.

IV  – SALLE DES FETES : AVENANT AU REGLEMENT  

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal d'un avenant au règlement de la salle des fêtes
de la commune de Feins concernant l'article 6 (tarifs).

« Règlement de la salle communale
Article 1     : Objet

La commune de FEINS met à disposition de l’utilisateur la salle communale avec la salle principale, la scène, le
bar, les sanitaires et les parkings attenants. 

Par ailleurs, la commune de Feins met à disposition de l’utilisateur le matériel suivant :

- Tables et 4 chaises, 

- Vaisselle.



Une convention de location est établie entre la commune et l'utilisateur.

Article 2     : Mise à disposition

Pour les associations régies par la loi de 1901, la mise à disposition est consentie gratuitement une fois par an.

La location est faite par journée entière non divisible.

L’heure de remise des clés est déterminante pour la facturation des journées de location. Une location à la
journée est de 8h le matin à 8h le lendemain (remise des clés la veille et retour dans la boîte aux lettres de la
mairie). En cas de perte de la clé, celle-ci sera facturée ainsi que la serrure de rechange. 

Un rendez-vous doit être pris auprès de la mairie pour l’état des lieux.

La sous location est interdite.

Les locaux sont loués  aux particuliers  (Finésiens et  autres) pour l’organisation de réunions de famille  sans
possibilité d’y cuisiner.

La salle est chauffée au minimum du 1er octobre au 1er mai d’une manière générale. L’utilisateur sera informé de
l’utilisation du chauffage lors de l’état des lieux. Avant son départ, l’utilisateur veillera à son repositionnement
au minimum.

L’utilisateur veillera à couper les points lumineux, avant son départ (salle, sanitaires, parking…).

Le nettoyage des locaux est à la charge de l’utilisateur. Les sols devront être balayés et lavés correctement. Les
sanitaires  seront  lavés et  désinfectés.  L’évier,  le  réfrigérateur,  la  machine  à  laver  la  vaisselle  seront laissés
propres (filtre du lave-vaisselle rincé). Les tables et chaises devront être lavées et rangées. 

En cas d’utilisation de la vaisselle, elle sera rendue propre.

Les déchets seront mis dans des sacs fermés et prévus à cet effet et déposés dans le container situé à l’arrière du
bâtiment sur le parking. Les sacs jaunes contenant le tri sélectif seront ramenés par l’utilisateur afin qu’ils ne
soient pas laissés sur la voie publique en attendant le jour de collecte. Les bouteilles en verre seront déposées
dans le container prévu à cet effet situé à l’arrière du bâtiment sur le parking.

Les abords et les parkings de la salle seront nettoyés par l’utilisateur.

Il est interdit de fixer des décorations de toutes sortes (guirlandes, affiches…) aux murs comme au plafond.

Tout dysfonctionnement devra être signalé.

Article 3     : Consignes «     bruit     »

Afin de respecter l’environnement de la salle communale et la quiétude des riverains, l’intensité de la musique
devra être diminuée à partir de 23 heures. Les fenêtres et portes « côté route de Dingé » devront être maintenues
fermées. Les occupants devront sortir de la salle « coté parking » si besoin (fumer).

ATTENTION également aux cris, claquements de portes de voiture et discussion prolongée durant la soirée et le
départ des occupants.

Article 4     : Conditions d’utilisation

L’heure limite d’utilisation de la salle communale est fixée à 1 heure du matin.

L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser de dispositif de production d’énergie par flamme (chauffage, réchaud,
plaque, four à gaz ou autres).

L’usage du tabac est strictement interdit dans l’enceinte de la salle communale.

Article 5     : Location matériel

La location  du  matériel  (tables  et  chaises,  vaisselle)  sans  location  de  la  salle  est  strictement  réservée  aux
Finésiens et ne doit en aucun cas quitter la commune. Le matériel est à retirer à la salle communale sur rendez-
vous (le vendredi à 14h00 pour les réservations du week-end). Le retour s’effectue le lundi sur rendez-vous pris
avec l’agent communal lors du retrait.

Toute dégradation du matériel ou la non restitution sera  facturée à l’utilisateur.



Article 6     : Tarifs

Location salle

Vin d’honneur
Loto, belote…
Théâtre
Repas « 1 jour » (soirée) 
Repas « 2 jours » (week-end)

Repas association

Location matériel sans location de la salle
Vaisselle (couvert complet)
Verres (seulement pour les vins d’honneur)
Table  (1) et 4 chaises

Vaisselle cassée ou non restituée avec ou sans location de la
salle
Assiettes, carafe, verres, vases, moutardiers
Couverts
Plat, corbeille, louche, saucière, soupière, verseuse

Tarifs

85 € dont 5 € Charges 
90 € dont 10 € Charges 

110,00 € dont 30 € Charges 
210 € dont 10 € Charges 
370 € dont 20 € Charges 

95 € dont 15 € Charges 

0.70 € /pers.
0.20 € /pers.

4 € /lot

2 €
1.5 €
10 €

Caution

200 €
200 €
200 €
500 €
500 €

200,00 €

L’utilisateur devra s’acquitter de la facturation des dégradations. En cas de non-paiement, le chèque de caution
sera alors encaissé par le Trésor Public.

Article 7     : Responsabilité

Pendant la durée de mise à disposition de la salle communale, l’utilisateur signataire d'une  convention est
responsable du bon ordre à l’intérieur de la salle ainsi qu’aux abords immédiats, il s’engage à respecter et faire
respecter les règles de sécurité et de mise à disposition. L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des règles
générales de sécurité et lors de l’état des lieux des consignes données par le représentant de la commune et
s’engage à les appliquer. L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance, avec le représentant de la commune, de
l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et de sorties de secours. »

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,  le Conseil  municipal valide le réglement intérieur proposé ci-dessus
(avenant sur les tarifs), applicable au 1er mai 2016 et autorise Monsieur le Maire à signer ce réglement.

V  – CONVENTION SUR L'AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal qu'une convention entre le Département d'Ille et
Vilaine  et  la  collectivité  de Feins  est  établie  et  doit  être  signée  par  l'Autorité  territoriale  dans  le  cadre  de
l'aménagement de plateaux ralentisseurs en entrée d'agglomération sur la RD n° 12 au P. R. 2 + 835 et sur la RD
20 au P. R. 29 + 555. 
Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles
ces aménagements sont réalisés et gérés. Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention et  tous
documents relatifs à cette affaire.

VI  – UTLISATION DES TERRAINS COMMUNAUX A LA RUE 

Monsieur Jean-Yves HONORÉ indique aux membres du Conseil municipal que les parcelles situées à la Rue, re-
présentant 2ha 60 ca environ sont actuellement enherbées. Le Conseil municipal vend le fourrage (foin) sur une 
partie des parcelles pour une surface d' 1,33 hectare au prix de 200 € (1 seul lot). 

A partir de 2017, la commune souhaite louer les parcelles A 415 et  A 416 pour une surface d'1,33 hectare au ta-
rif de 150 € l'hectare à l'année. Les exploitants intéressés sont invités à se faire connaître à la mairie. 
Monsieur  Jean-Yves  HONORÉ  propose  d'instaurer  un  bail  précaire  sur  les  parcelles  cadastrées
A 414 ainsi qu'une partie de la A 415 pour une surface d'environ un hectare  moyennant une indemnité de 50 € à



l'année, sous condition que ces terrains restent en herbe et soient laissés à disposition lors des manifestations de
la commune (ex parking lors du Triathlon…)
M. Vincent ROGER exploitant au lieu dit Poscé, ayant déjà un bail précaire pour les terrains de la communauté
de communes (EPCI) qui jouxtent ces terrains communaux, la commune de Feins lui  propose d 'établir  un bail
précaire aux mêmes conditions que l'EPCI pour ces parcelles à partir du 1er mai 2016.

VII –  BILAN ALSH 

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, adjoint au Maire, présente aux membres du Conseil municipal le bilan 2015 et
les comptes de résultats 2015 dans le cadre de l'ALSH. 

Compte de résultats 2015

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide le bilan 2015 et les comptes de résultats 

VIII – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  

Monsieur  Jean-Pierre  ROBERT,  adjoint  au  Maire,  fait  part   aux  membres  du  Conseil  municipal  du
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 entre la
Caisse d'Allocations familiales et la commune de Feins. Dès réception des documents de la CAF, ils devront être
signés par l'autorité territoriale. La finalité de ce contrat d'objectifs est de poursuivre et optimiser la politique de
développement en matière d'accueil de la petite enfance et les jeunes.



Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal,  à  l’unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  le
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et tous
documents relatifs à cette affaire. 

IX – SUBVENTIONS 

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 :

ASSOCIATIONS FINESIENNES : fournir le bilan financier 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 :  fournir le bilan financier de l’année N-1 et état des comptes (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.

La subvention pour le Club des Amis Finésiens est valorisée sous la forme de mise à disposition de locaux et
fluides (salle des fêtes, chauffage, électricité ...)

Dossier incomplet : la subvention sera versée lorsque le dossier sera complet, 
Associations dont la demande n'est pas arrivée : dossier mis en attente, la subvention sera versée à réception du
dossier complet.
Coop Scolaire : 2500€ (+500€ / 2014)
Maintien du montant des subventions au même niveau que 2015,

Année 2016

Vie associative : Associations Finésiennes et Amicale 

Feins Triathlon (prestation)* 1 000 € *

Association des Anciens combattants 200 €

ESKELL WEST 800 €

CLUB DES AMIS FINESIENS prestation

COMITE DES FETES 1000 €

RECRE POUR TOUS 1 000 €

BIEN VIVRE 1 800 € 

Amicale de l'école Pierre Marie Chollet  (École 
de Feins )

2 500 €

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

Année 2016

Associations Caritatives 

Prévention routière 50 €

Les Restos du Cœur 50 € 

France ADOT 50 €



AFM Téléthon 50 € 

Papillons blancs (ADAPEI) 50 € 

Secours populaire Français 50 € 

Amicale des donneurs de sang 50 € 

Organismes Formations / divers 

Chambre de smétiers et de l'artisanat 52 €

MFR Fougères 52 € 

CFA Ille et Vilaine (3 X 65 €) 195 €

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal, décide d’accorder les subventions détaillées dans
les  tableaux  ci-dessus  pour  les  Associations  Finésiennes,  les  Associations  Caritatives  et  les   Organismes
Formation / divers, hormis pour l'association Bien Vivre avec 
11 voix pour et 3 abstentions. 

DECIDE également d’accorder une participation :
calculée sur un montant par habitant, à :  
- l’ADMR : 0.62 €/ 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).
- ALSH : 7,50 €/jour /par enfant, 3,75 € la ½ journée/par enfant pour 2016 et 4,75 € petite journée le mercredi.
- Halte garderie Saint Aubin d'Aubigné : convention du 11/01/2016 soit 7,50 € /jour de présence par enfant
et 3,75 € /jour de présence par enfant.

Participation forfaitaire
- Ille et développement : 350 €
- ACSE 175 : 196,75 €

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal,  décide d’accorder  une participation à  l'ADMR, au  Comice
agricole et à l'OCSPAC, une participation forfaitaire aux associations Ille et Développement et ACSE 175, une
participation aux Alsh et Halte garderie de Saint Aubin d'Aubigné. 

Population DGF 2015 : 929
Population municipale INSEE 2016 : 926

XX – QUESTIONS DIVERSES 

Dispositif Argent de poche 
Les collectivités territoriales ont la possibilité de mettre en place un dispositif « Argent de poche ». Ce dispositif
permet aux collectivités d'engager des jeunes de seize à dix-sept ans pour des travaux d'intérêt général, pour une
durée de 5 jours maximum, et sans dépasser 3 heures et demie par jour, pour un gain maximal de 75 euros. 
Quelques démarches sont à établir en mairie et notamment au niveau du jeune :
- signature d'un engagement par un contrat de participation,
- autorisation parentale pour les mineurs, 
- participation à la réunion d'information,
Pièces obligatoire à fournir par le jeune : 
- copie de la carte d'identité, 
- copie de l'attestation d'assuré social, 
- attestation d'assurance responsabilité civile, 
- justificatif de domicile.



ZAC du Grand Clos 
Dans le cadre de la pré-commercialisation de la ZAC DU Grand clos à Feins, certains documents ont été fournis,
notamment : 
- plans de commercialisation, 
- cahier de prescriptions architecturales, urbaines paysagères et environnementales (CPAUPE)
- grille de prix,
- fiche de renseignements et pré-réservation de lots. 
Une réunion aura lieu à la mairie le 19 mai avec le chargé d'opérations SADIV et la maîtrise d’œuvre ADEPE
ET  CITTE  CLAES  afin  de  revoir  le   cahier  de  prescriptions  architecturales,  urbaines  paysagères  et
environnementales (CPAUPE). 

PLUi 
Dans le cadre de l'élaboration du PLUi, un comité de pilotage et de lancement (COPIL) et un comité technique
(COTECH) sont mis en place. 
Pour  le  COTECH,  des  groupes  de  travail  sont  prévus  (paysage/urbanisme,  environnement,  économie,
démographie/habitat/énergie.  Le  COTECH  est  animé  par  l'agence  d'urbanisme  et  de  développement
intercommunal de l'Agglomération Rennaise (AUDIAR), en charge de l'étude PLUi. 

Loi NOTRe
Dans le cadre de la fusion du Val d'Ille et du Pays d'Aubigné, une contribution à l'élaboration du projet de
territoire est sollicitée auprès des conseils municipaux. Une réunion de travail sur ce thème est programmée le
vendredi 13 mai pour élaborer un document de contribution. Une réunion publique est programmée le vendredi
9 juin à la salle des fêtes. Les associations et toute personne souhaitant participer pour échanger sur ce sujet, sont
invités à une réunion publique le jeudi 9 juin à 20h30 à la salle des fêtes.
Locatifs sociaux 
Les parties communes ne sont pas entretenues dans le bâtiment « Impasse des Cours Anneix » par les locataires
(propriété de la commune). La proposition suivante est faite : afin d'éviter une dégradation précoce, l'entretien
du hall d'entrée et de la cage d'escalier sera effectué par un agent communal des services techniques à hauteur
d'une 1/2  heure  par  semaine.  Ce  coût  représente  la  somme de  60  €  mensuels  en  salaires  chargés  pour  la
collectivité. Des nouvelles charges mensuelles seront générées, avec une répartition de 1/3 pour l'appartement et
le studio en rez de chaussée, de 2/3 pour les appartements de l'étage et au tantième de la superficie de l'ensemble
des 4 logements. 
Ce nouveau dispositif impose un avenant au contrat de location. Les locataires seront informés du principe de
répartition des charges de ménage avant la mise en place. Ce point sera délibéré au Conseil municipal prochain. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35.  
Prochaine réunion le vendredi 27 mai 2016 à 20h30.
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