
Compte rendu du conseil municipal du 20/11/2015 
 

 

Opérations comptables :  

Certaines décisions modificatives ont été réalisées, il s’agit juste d’un transfert de comptes à 

comptes 

 

Travaux Rue Edouard Payen :  Emprunt  

Afin de financer les travaux d’assainissement de la rue Edouard Payen, le conseil municipal a 

décidé de faire un emprunt de 30 000 €. 

La caisse d’épargne a été retenue pour la proposition suivante : 

 

 

 

 

 

 

Mise en non-valeur : 

Suite aux diverses réunions de la commission des impayés, le conseil municipal décide de 

passer les sommes suivantes en non-valeur  

Commune :    43.48 € 

Eau :  682.52 € 

Assainissement 209.04 € 

 

La commission des impayés continue à suivre ce dossier de très près.  

 

Ecole : Classe découverte  

Mme DUBROCCA Laurence, directrice et professeur des écoles de la classe de Grande 

Section CP, a émis le souhait d’organiser une classe de mer de 6 jours du 6 au 11 juin 2016 

aux Sables d’Olonne (Vendée). 

 

Coût par élève 360 €,  le conseil a voté une enveloppe de 3 300 € 

 

 

Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées :  

 

Une délibération approuvant le diagnostic a été prise. 

 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public) de la commune 

de Montrieux en Sologne a montré que pour : 

 

 Les bâtiments publics conformes ont fait l'objet d'une attestation d'accessibilité 

envoyée à Monsieur le préfet.   

 Les bâtiments non conformes  devront faire l’objet d’un Ad'aP (Agenda d’accessibilité 

Programmé) qui sera déposé en préfecture pour étaler les travaux en toute sécurité, 

avec la nouvelle règlementation  

La commune de Montrieux en Sologne va élaborer son Ad'aP sur une durée de 9 ans pour 

plusieurs ERP communaux. 

 

 

 

Taux : 1.51 

Durée  10 ans 

Echéance  trimestrielle 809.46 

Frais de dossier  150 



Diagnostic patrimoine de l’eau : 

La loi Grenelle (arrêté du 2 décembre 2013) impose au commune d’avoir un diagnostic du 

réseau d’eau. 

Si celui-ci n’est pas à jour le doublement de la taxe de prélèvement sera appliqué. 

 
La commune a consulté  2 bureaux d’études : BIEOM pour 14.950 H.T  et Dayot pour 18 .590 H.T. Le 

conseil a retenu  BIEOM. 

 
Modification des statuts de la com com : Article 5 Tourisme  

Dans le cadre de la Marque Sologne, la communauté de Commune de la Sologne des Etangs 

souhaite prendre la compétence «  Tourisme », afin de créer un office de tourisme. Cette 

nouvelle compétence implique la modification de l’article 5 de ses statuts. 

 

Subvention VNC foot :  

Pour la saison 2015-2016 il y a 20 joueurs domiciliés sur Montrieux, une subvention de 

28€/joueur a été votée.  

 

Noël des personnes de plus de 70 ans :  

Des bons d’une valeur de 22 € seront distribués à chaque personne inscrite sur les listes 

électorales. 

 

Indemnité du percepteur.  

Cette année, le conseil a décidé de verser seulement 50% de la somme réclamée 

 

Demande de subventions :  

Des dossiers de subvention vont être déposés concernant le changement des portes et fenêtres 

de la salle des fêtes. 

   

Débardage :  

Pour effectuer un débardage sur la commune, merci de prévenir la mairie. 

 

Etang : le bilan de cette année : il ressort un bénéfice de 719 €. 

Il a été vendu :   

    8  cartes annuelles hors commune  

  10 cartes annuelles à la commune 

 

101  cartes pour une journée hors commune 

  17  cartes pour une journée à la commune 

BOUCHERIE : Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Daniel ALLAIN  

 

Nous tenons à remercier Monsieur ASSELINEAU pour le splendide sapin qu’il a offert à 

notre village. 

Merci également à Madame BLIN d’avoir réalisé les jolis paquets. 

 

PETITS RAPPELS : (voir bulletin n° 25 année 2014/2015) 

Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de l’intensité sonore 

ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables      de 8h30  à 12h00 et de  13h30  à  19h30 

Les samedis                  de 9h00     12h00          15h00      19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Nous rappelons aux propriétaires et possesseurs d’animaux qu’ils sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne au voisinage. 



 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 

très bonnes fêtes de fin d’année, 

Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes  

Le samedi 09 janvier 18h30 pour  

« Les vœux 2016 » 


