
Compte rendu du conseil municipal du 30 janvier 2015 

 

Ligne de trésorerie Travaux chaufferie bois 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une 

ligne de trésorerie d’un montant de 200 000 € afin de financer les travaux de la chaufferie 

bois en attendant le versement des subventions,  

 

Monsieur le maire présente les 2 propositions de ligne de trésorerie, celle du Crédit 

agricole et celle de la caisse d’épargne. 

 

Après délibération le conseil municipal accepte la proposition de la caisse d’épargne,  

 

 

Désignation responsables pour le PDESI :  

A la demande de la communauté de communes de la Sologne des Etangs, le conseil 

municipal nomme : 

- M MARAIS Jean Michel comme interlocuteur opérationnel CDRP41, 

- M HIRON Patrick et M JULIEN Christian comme responsables du balisage,  

 

CONVENTION SPA de SASSAY : Avenant n°6 

La convention avec la SPA de Sassay a été renouvelée pour 1 an moyennant un tarif 

de 0.59 € par habitant soit une cotisation pour l’année 2015 de 386.45 € 

 

 

Subventions versées aux établissements d’apprentissage : 

Le conseil municipal décide de verser au CIFA – 18 Rue de la Vallée Maillard 

41 000 Blois une aide de 60 € par apprenti domicilié sur la commune.  

Ayant 2 apprentis (Hochart Méline et Julien Jordan) scolarisés dans cet établissement un 

montant de 120 € sera versé.  

 

Travaux assainissement route de Neung sur Beuvron :  

Les travaux d’assainissement de la route de Neung sur Beuvron sont toujours 

d’actualités et seront réalisés en 2015. 

Les dotations de l’Etat envers les collectivités territoriales baissent un peu plus 

chaque année Afin de minimiser le coût à la charge de la commune, il a été décidé à 

l’unanimité de déposer un nouveau dossier de subvention DETR auprès de la préfecture. Ce 

dossier pourrait être subventionné entre 20 et 25 % du montant HT. 

Nous sommes toujours en attente d’accord de subvention sur ce dossier (DRS et aide 

parlementaire), nous vous rappelons que les travaux ne pourront pas commencer sans la 

notification de celles-ci.  

 

 

 

 



Projet de destruction des barrages sur le Beuvron, La Tharonne et Le Cosson :  

 

Au regard du projet relayé par le Syndicat du Beuvron, sans aucune explication 

satisfaisante sur les raisons initiales du projet et compte rendu du flou concernant le 

financement de ces opérations, la commune de Montrieux en Sologne vote à l’unanimité 

une motion de refus du projet de destruction des barrages sur le Beuvron, La Tharonne et Le 

Cosson. 

 

A l’unanimité le conseil municipal vote contre ce projet et demande expressément 

des explications complémentaires et des garanties sur les financements. Nous proposons une 

réunion formelle avec l’ensemble des parties prenantes et un report du délai du 9 janvier car 

en l’état nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer de façon éclairée et pertinente 

dans le délai imparti. 

 

 

CAUE :  

En collaboration avec le CAUE (Cabinet d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement) et 

quelques habitants, nous sommes en train d’étudier le réaménagement de l'aire de jeux. 

Elle est utilisée par les parents à la sortie de l’école pour y prendre le goûter ou à la 

promenade. Il s'agit d'un lieu de rencontre et de convivialité. Cependant les parents 

souhaiteraient qu’on y apporte quelques améliorations. 

 

Le CAUE nous accompagne pour concevoir, dessiner le réaménagement de la zone ou de la 

déplacer derrière la salle des fêtes à côté du terrain multisports. Le dossier est en cours de 

discussion. 

 

La présence derrière l'école, d'un potager installé et travaillé par l'école est la fierté des 

enfants Avec l'aide des Maîtresses, il a été élaboré un plan afin de le moderniser avec des 

carrés potagers et de planter quelques arbres fruitiers ; suite logique après la sensibilisation 

des enfants en 2014, avec un intervenant de Sologne Nature Environnement de la 

découverte de la faune et la flore. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte ce nouvel aménagement. 

 

 

Boulangerie : Beaucoup de visites sont restées sans suite. La municipalité est en contact 

avec les meuniers, la chambre des métiers une annone est en ligne sur le site notre village, et 

une annonce va être réactualisée sur le bon coin. 

 

 

Course cycliste : Comme chaque année, la Course cycliste UFOLEP « Prix de Montrieux », 

organisée par l’Association Méroise Cyclisme VTT – BMX 41500 Mer aura lieu le 7 mars 

2015, l’organisation de cette manifestation est confiée à la commission des fêtes. 

 

 



Chemins communaux : Problème récurrent sur les chemins communaux, certains chemins 

sont dans un état catastrophique. La pluie abondante de cet hiver ne les a pas arrangés.  

Certain chemin ont été abimé suite au passage d’entreprise de débardage de bois ou bien 

suite à des passages de tracteur ne respectant pas les accès aménagés par des buses.  

La commission des chemins travaille sur ce problème et cherche une solution.  

 

 

Centre d’intervention de sapeurs-pompiers : 

Suite à des rumeurs infondées, Monsieur le Maire informe qu’il est allé à une réunion 

d’information organisée par le SDIS, effectivement il a été discuté de la fermeture de 

certains centres d’intervention de sapeurs-pompiers. Monsieur le Maire confirme que celui 

de Montrieux en Sologne ne fermera pas.  

Les travaux d’aménagement des vestiaires dans le centre de secours sont toujours d’actualité 

et seront réalisés prochainement. 

 

 

Comice Agricole : Rappel : Le comice agricole aura lieu le 27 et 28 juin 2015 sur le Site 

d’Ecoparc. L’organisation d’une telle manifestation demande beaucoup de bénévolat pour la 

mise en place et le démontage des stands. Toutes personnes souhaitant participer peuvent se 

renseigner auprès de M GRISON Jean Michel. 

 

 

CAP Apprenti petit enfance : Une demande d’apprentissage en CAP petite enfance a été 

faite en mairie. Après discussion le conseil municipal ne donnera pas de suite à cette 

demande. 

 

 

Modification arrêt de bus : 

Nous vous informons que pour des raisons de sécurité et de mise aux normes pour 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. L’arrêt de bus situé devant le restaurant va 

être déplacé sur le parking à côté du gite. Une demande d’abris bus est en cours auprès du 

conseil général. 

 

 

 

 

Le jeudi 9 Avril, un évènement exceptionnel aura lieu à Montrieux La 

« Journée Rencontre en Sologne » avec tous les acteurs touristiques 

(hébergeurs, offices de tourisme, acteurs nature/chasse/pêche, marché 

gourmand, animations diverses), pour tous renseignements prendre 

contact au 06.07.99.46.56 

 


