
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 16 février 

 

Demande de participation aux frais fonctionnement des apprentis :  

Comme chaque année les établissements recevant des apprentis demandent aux collectivités 

territoriales de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 80 € par apprentis. 

  

Pour l’année 2017-2018 : 4 élèves domiciliés sur Montrieux sont en d’apprentissage 

(Bennemenni Sabrina – Bruneau Camille – Sornet Casandra - Sornet Morgan). 

 

Le conseil municipal décide de verser la somme de 320 €   

 

Demande de subvention voyage en Italie pour le collège de Neung sur Beuvron :  
Le collège Louis Pergaud organise cette année un voyage pédagogique en Italie « A la découverte de la 

Rome Antique et de la Région de Pompéi » du 16 au 21 avril 2018. Cette année 4 collégiens de 

Montrieux partent (David Noémie – Laurent Elisa – Père Amaëlle – Viginier Lucy).  

Le conseil municipal décide d’accorder au collège une enveloppe de 320 € 

 

Voyage scolaire : Classe ULIS  

La section Ulis du collège Hubert Fillay de Bracieux organise un voyage du 19 au 20 avril dans la 

Nièvre sur le site « La Machine ». Le cout de ce séjour par élève est de 153.33 €. 

Deux élèves (Viginier Lucas et Dupuis Christian) participent à ce voyage, la commune décide 

d’accorder la somme de 160 € pour ce voyage. 

 

Achat tracteur : Il était impératif de procéder au changement du tracteur communal,  

Deux devis ont été demandés : 

Ets Cloue Equipement à Salbris    26 495.92 € HT 

Equipe et Jardin à Romorantin   27 768.15 € HT 

 

Une dotation de solidarité du conseil départemental a été attribuée pour cet achat d’un montant de 

13 000 €. Le conseil municipal a décidé de retenir l’entreprise Ets Cloue Equipement de Salbris. 

 

Mise en place d’une ligne de trésorerie : Dans l’attente des subventions la commune a besoin 

d’une ligne de trésorerie de 30 000 €,  

 

Pêche : La saison de pêche sera ouverte à partir du 03 mars au 28 octobre 2018. 

La commission pêche organisera un concours le 02 juin,  

L’étang sera fermé :  

- le 14 juillet pour l’organisation de la fête nationale,  

- le 5 mai pour une manifestation canine.  

 

Course cycliste : Le prix de Montrieux aura lieu le samedi 10 mars 2018.  

Départ de la course à 14h30. Un arrêté de circulation sera établi sur La Rue Lancelot du lac de 

13h30 à 17h30. 

 

Agence postale communale : Nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de fermer 

temporairement l’agence postale communale le mercredi matin. L’agence restera ouverte tous les 

samedis matin de 10h15 à 12h00. Celle-ci sera également fermée du 05 au 10 mars. 

 

Mairie fermeture : Le secrétariat de mairie sera fermé du 05 au 10 mars ; 

 

Boite à livres :  A plusieurs reprises il nous a été demandé la possibilité de mettre à votre 

disposition une boite à livres sur la commune. Le conseil municipal approuve l’idée, et va étudier 

cette demande, reste à déterminer l’endroit et une idée originale pour entreposer les livres.   

 


