2015-135

Compte rendu
Conseil municipal du 7 septembre 2015

Présents : M. Mmes AGULHON, CHARPIGNY, DELARBRE, GRUX, JACQUET, LEROUX, LIEUVE,
OUMGHAR, SAUSSET, SCHRICKE-DOYEN, VIENNE
Absents : David BOULAIE (pas de procuration)
Cynthia BOURSAIN (pas de procuration)
Sandrine GABRIEL donnant procuration/pouvoir à Philippe JACQUET
Secrétaire de séance : Ahmed OUMGHAR

1°/ Décision modificative du budget communal
Point 1 :
Afin de régler l’achat de tracteur avec une partie de TVA, Monsieur Pascal LIEUVE adjoint aux
finances a proposé de récupérer 35 000 € de la ligne 2315 vers 21571 (Matériel roulant et voirie)
Votants : 12

Pour : 12

Abstention : 0

Contre : 0

Point 2 :
Pour couvrir les frais d’aménagement du centre Bourg budgété à 11 150 € sur le fonctionnement,
plus les études supplémentaires de l’effacement du réseau face à l’église représentant un total de 3
927,09 €. Et sur proposition de Monsieur LIEUVE Pascal adjoint aux finances, une somme de 20 000 €
est à transférer de la ligne 2138 vers la ligne 2131.
Votants : 12

Pour : 12

Abstention : 0

Contre : 0

2°/ Gestion d’un bien immobilier communal terrain sis la Boulaye
Monsieur WILLEM Alexandre a manifesté le souhait d’acquérir la parcelle H707 d’une superficie de
776m2, et propriété de la Commune de Millançay.
Cette parcelle a fait dans un premier temps l'objet d'une proposition d’achat par Monsieur GILLET
afin de garder le passage à la réserve d’incendie. Cette dernière étant hors d’usage, le projet
d’acquisition de Monsieur GILLET n’est plus d’actualité.
Aussi, le Conseil municipal donne autorisation à Monsieur Le Maire de proposer à la vente la parcelle
H707 pour un montant hors frais notarié de 6 000 €.
Votants : 12

Pour : 12

Abstention : 0

Contre : 0
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3°/ Demande d’accord de CM pour validation rapport annuel d’assainissement
Monsieur Alain DELARBRE présente le rapport annuel VEOLIA sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement de la commune de MILLANCAY pour l'année 2014 :
-

Pas d’anomalie particulière
Sur le plan sanitaire l’eau est correcte et conforme
Qualité des boues conforme
L’installation traitant 6 500 kg de boues par an est dans la moyenne.
L’enlèvement est enlevé et assuré normalement

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme et la voirie a indiqué la nécessité de recherche d’autres
solutions possibles pour assurer la valorisation des boues.
Approbation du rapport et pour rechercher une autre solution de valorisation des boues.
Votants : 12

Pour : 12

Abstention : 0

Contre : 0

4°/ Demande d’accord de conseil municipal pour validation rapport eau potable
Monsieur Alain DELARBRE présente le rapport annuel VEOLIA sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable de la commune de MILLANCAY pour l'année 2014 :
Monsieur l’adjoint Alain DELARBRE a informé le conseil que la commune a vendu plus d’eau que
l’année précédente. Environ 44 272 m3.
Autre chiffre à noter, c’est le rendement de la station qui est de 94,07 % en comparaison à l’année
dernière où il représente à peine 86 %. Monsieur DELARBRE a informé le conseil que cela est du aux
3 réparations sur le réseau. Toutefois d’autres réparations sont à prévoir.
Approbation du rapport
Votants : 12

Pour : 12

Abstention : 0

Contre : 0
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5°/ Subventions aux associations

2015

Sur proposition de Monsieur Le Maire, une partie des subventions sera versée en bons d’achat à
dépenser chez les commerçants de Millançay.
La somme budgété est de 3 800 €, La somme attribuée est de 3 186,20 €
Les sommes ont été reparties comme suit :
Subventions aux associations pour 2015
Associations
ADMR (1,05€/hab sur une base 2015 de 765 habitants)
Amicale des Ecoles Loreux-Millançay- Villeherviers
AFN
Chambre des Métiers et Artisanat
Amicale des Pompiers Volontaires de Millançay

subvention 2015
803.25
0
50
100
220

Bibliobus

0

Club détente

0

Confrérie des Mangeux d'Pâtés de citrouille

80

Ligue contre le Cancer

60

Comité des Fêtes de Millançay - bons d'achats

300

Groupement de Développement des Agriculteurs du Romorantinais

50

Cercle généalogique de Loir et Cher

100

Fondation du patrimoine

50

Etang des Millançois - bons d'achats

150

Gymnastique Volontaire de Sologne

0

Ass'Mat et Bambinos

0

Cap Jeun's - bons d'achats

80

Animaux abandonnés de Sologne

380

Prévention Routière

0

Amicale des Lieutenants de Louveterie

0

AGREPDE

0

Refuge Animalier de Salbris
Tour du Loir et Cher
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Association Millancyclisme
Total en Euros

482,95
0
280
0
3 186,20 €

Questions divers
Monsieur DELARBRE a fait le point sur le projet d’aménagement de Bourg en indiquant qu’une
étude de faisabilité est en cours.
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