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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2021  18H00 

Séance ordinaire 
 
Etaient présents :  Catherine Prévost, Manolette Amorès, Thanh Bui, Richard Cholière, Ludivine Delhostal, Claudine 
Lechevallier, Laurent Mandron,  Elisabeth Thanron-Lescure, Philippe Ract-Mugnerot. 
 
Etaient excusés :  Corinne Pinon, Guillaume Hoguet. 
 
Secrétaire de séance :  Elisabeth Thanron-Lescure 
 
 
I. COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 02 JUIN 2021 
 Le compte rendu a été approuvé dans son intégralité et à l’unanimité. 
 
II. DÉLIBÉRATIONS 

 - Achat de la parcelle ZS n° 86 ( ancien verger), autorisation d’ajouter ce bien aux biens de la commune : 
approuvé à l’unanimité, un arrêté sera pris également par le mairie en complément de cette procédure. 
 D’autres procédures seront engagées pour ce qui concerne les maisons en état d’abandon.  

 - La réfection de la voirie de la rue du Puits Martin a nécessité l’achat de 20 tonnes d’enrobé pour un montant 
de 2500€ pris en charge à hauteur de moitié par le fonds de secours. Afin de seconder notre cantonnier dans cette 
tâche et du fait d’un surcroît d’activité ( période de tonte importante),  Pablo Champagnat a été embauché pour deux 
semaines comme adjoint technique 2ème classe. Ce jeune a donné toute satisfaction. Cette expérience pourra être 
renouvelée si le besoin se fait sentir. Approbation à l’unanimité. 
Les fossés de Vaudonjon ont été curés. 
Intervention sur la voirie aux Hérodats, route d’Asnières, comblement des trous de la cour de l’école.  

 A la rentrée il faudra revoir les routes extra-muros, il sera encore possible de faire appel au fonds de secours 

 - Décision modificative de changement de compte pour une somme de 42,98€ : approbation à l’unanimité 

 - Mauvaise formulation à modifier pour un droit de préemption donnée à la communauté de communes. 

Accord du conseil pour ces délibérations 
 
III . DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 - Église : subvention en cours, pas de montant annoncé 
 - Local de la poste : nous devons trouver un diagnostiqueur afin de faire un bilan technique ( changement 
porte et fenêtres). Un mail a été adressé à Enedis. 
 - Pas d’accord concernant le remplacement du vidéo projecteur. 
 
IV. JOURNÉE DU PATRIMOINE le 18 et 19 septembre 2021 

 L’OGS demande à ce que les communes participent. 
 Peux t-on faire une rétrospective de l’histoire de Montillot ? Mettre en valeur l’Église et la salle des fêtes.  
Dans la mesure du possible, nous participerons le dimanche 19 septembre. 
 
V. ATTRIBUTION D’UN NOM POUR LES DIFFÉRENTES SALLES OU LIEUX DE LA COMMUNE 

 Un groupe de travail pourrait se créer avec habitants et conseillers pour faire des propositions pour :  
- Le local des associations 
- La jachère fleurie 
- Le grand et le petit réfectoire 

- La salle des fêtes 
- L’aire de jeux 



VI Questions diverses 
 - Le terrain de boules pourrait être aménagé et signalé par un panneau peint par le groupe des P’tits Cafés 
qui a participé déjà à quelques décorations dans la commune. 
 - Accord à l’unanimité du Conseil pour poursuivre le bétonnage des trottoirs à attribuer au budget de l’année 
prochaine. Envisager le remaniage des tuiles du lavoir de Vaudonjon avant que la toiture ne soit totalement dégradée. 
 - Aire de pique nique, aire de jeux : la commune de Dissangis renouvelle  son aire de pique nique et aire de 
jeux, et met en vente le matériel qui est encore en bon état, pour un montant de 200€. Un devis de matériel neuf 
avait été demandé et se chiffrait à près de 1500€. Nous achèterons donc à la commune de Dissangis ce matériel,  il 
sera démonté et récupéré en septembre . 
 L’entreprise Pigeonnat offre les matériaux pour l’installation.  
 - Le photocopieur a été changé. Avec ce matériel plus performant, il y aura possibilité d’éditer le Montillotois. 
L’ancienne photocopieuse est à vendre pour un montant de 200€ 
 - La grande table de la mairie prend trop de place, il faut l’enlever et lui trouver un nouvel emplacement. 
 - Fête du village du 7 et 8 août : 
  Compte tenu des recommandations sanitaires de la préfecture  il a été décidé de ne pas organiser les 
jeux des enfants ni le vide grenier. Néanmoins le repas du samedi 7 août  soir est maintenu, son organisation étant 
plus adaptée car nous pourrons demander le pass sanitaire dès l'entrée à toutes personnes souhaitant participer à 
ce repas( sur inscription préalable).  
 - Une usine de méthanisation est envisagée sur la commune d’Étaules ( superficie de plus de 2 hectares pour 
un montant de 8 millions d’euros), la consultation publique se termine lundi 26 juillet.  
 - Un point lecture ouvert à tous adultes, adolescents et enfants a débuté ce mercredi 21 juillet dans le local 
des p’tits cafés et sera ouvert tous les mercredis de 14h30 à 16h30 . A cette occasion des séances jeux  sont 
proposées. Une dizaine de personnes ( enfants et adultes) ont inaugurées ce premier après midi. 

 - Fleurissement du village : un moule a été récupéré pour faire des jardinières en ciment, si des personnes 
sont intéressées, un groupe pourrait se créer. 

 - Congés d’été : la mairie sera fermée du 9 août au 17 août inclus.     
  Ouverture exceptionnelle le mercredi 18 août  

  - Le cantonnier Christophe : du 7 août à la fin du mois 

  - La secrétaire de mairie : du 24 juillet au 16 août 
  - Mme le maire : du 28 août au 11 septembre 
   - Mimi assurera le remplacement à la poste pendant la période de congés 

 - Rentrée des classes : 39 enfants seront présents  

VII. INTERVENTION DE LA GENDARMERIE  

 Présentation du dispositif «  Participation Citoyenne » par le lieutenant de gendarmerie, dont Mme le Maire 
resterait pivot du dispositif.  
 
 
Fin de la séance : 20h45 


