
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie lundi 6 novembre  à 20h00  et je vous prie

de bien vouloir y assister.

 
ORDRE DU JOUR

1- Modification des statuts de la CCVG
2 – Créances irrécouvrables
3 – convention assistances techniques pour la lagune
4 – Jousseau (suite)
5 – demande de réverbère à Bregoux
6 – travaux église – dons
7-  Questions diverses

   L’an deux mille dix-sept, le six novembre à vingt  heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Millac, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel des séances, sous la présidence de Mme Danielle MAYTRAUD, Maire.

Présents :  Mesdames  MAYTRAUD  Danielle,  BROOK  Jean,  CADU  Sandrine,  FISSOT
Véronique, JOYEUX Françoise, JOYEUX Flore,  ROUFFY Aurélie, Messieurs BILLY Gérard,
GOURGEAU  Roger,  PELLETAN  Francis,   PIOLET  Jean  Pierre,  SAVARD  Bernard  et
SOUCHAUD Vincent.

Pouvoirs : DUROUSSEAU Jacky à Aurélie ROUFFY

Absent: 

Secrétaire de séance : JOYEUX Françoise

Avant l’ouverture de la séance, Madame le Maire sollicite de rajouter deux points :
 Délibération portant sur les transferts de compétences à la CCVG (CLECT) ;
 Délibération portant sur la suppression de régie de recettes pour la salle des fêtes et bâtiment

du stade
 --------------------------------------

AVIS DE PRINCIPE "CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE" A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CCVG

Le Maire rappelle au Conseil Municipal, La compétence « création, aménagement et entretien
de la  voirie  communautaire »  exercée  en 2017 sur les  communes  suivantes :  BOURESSE,
CIVAUX,  GOUEX,  LHOMMAIZE,  LUSSAC-LES-CHATEAUX,  MAZEROLLES,  PERSAC,
SAINT-LAURENT-DE-JOURDES, SILLARS, VERRIERES, LA CHAPELLE VIVIERS, FLEIX,
LAUTHIERS, LEIGNES SUR FONTAINE, PAIZAY-LE-SEC et VALDIVIENNE au titre des
statuts des anciennes Communautés de Communes du Lussacois et du Pays Chauvinois. 

Vu la dissolution de la CCL, la CCPC, la création de la CCVG au 1er janvier 2017 et le fait que
la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » soit une
compétence  optionnelle ;  cette  dernière  pouvait  continuer  à  être  exercée  sur  les  anciens
périmètres en 2017. 



La CCVG s’est prononcé sur un avis de principe afin  d’approfondir l’étude sur les deux
linéaires 1 250 kms et 850 kms. 

Le  Maire  sollicite  l’avis  du  Conseil  Municipal  sur  le  transfert  de  la  compétence  voirie
d’intérêt communautaire. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable sur
le transfert de compétence voirie d'intérêt communautaire.

TRANSFERT DE COMPETENCE - CONTRIBUTION AU SDIS

Le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de Communes,
la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.

A cet  effet  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  a  été
amenée à se prononcer sur le transfert de la contribution au SDIS et a émis son rapport le 18
juillet 2017.

L’ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont
pas territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette
transférée à la  CCVG de 515 867.75 € (cf  tableau ci-dessous). Ce  montant  pourra  varier  en
fonction  des  dégrèvements  accordés  pour  participation  des  agents  intercommunaux  ou
communaux en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Contribution au SDIS



Les hypothèses et la méthode proposées ci-dessous conduisent à un montant total de charges
transférées de 515 867,75 €.

Le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

Après délibération, le Conseil municipal décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable sur
les modalités de ce transfert.

TRANSFERT DE COMPETENCE - PLAN D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de Communes,
la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.
A cet  effet  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  a  été
amenée à se prononcer sur le transfert du Plan d’Urbanisme Intercommunal et a émis son
rapport le 18 juillet 2017.
L’ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont
pas territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette
transférée à la CCVG de 177 529 € (cf tableau ci-dessous).



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Cette proposition conduit aux montants suivants :

la charge transférée annuelle par commune est récapitulée ci-dessous.

Madame le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal

Après délibération, le Conseil municipal émet un avis favorable au rapport de la CLECT et
accepte les modalités du transfert de la compétence Plan d'Urbanisme intercommunal.

TRANSFERT DE COMPETENCE - PLAN LOCAL D'URBANISME - PROCEDURES 
COMMUNALES

Le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de Communes,
la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.



A cet effet la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été 
amenée à se prononcer sur le transfert du Plan Local d’Urbanisme : procédures 
communales
et a émis son rapport le 18 juillet 2017.

L’ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont
pas territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette
transférée à la CCVG de 71 059.67 € (cf tableau ci-dessous).

Plan Local d’Urbanisme : procédures communales

 

Ce montant des charges transférées ne sera opéré que pour l’exercice 2017.

Le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

Après délibération, le Conseil municipal décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable aux
modalités de transfert proposé par la CLECT.

TRANSFERT DE COMPETENCE - INSTRUCTION DU DROIT  DES SOLS

Le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de Communes,
la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.

A cet  effet  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  a  été
amenée à se prononcer sur le transfert de l’Instruction du Droit des Sols et  a  émis  son
rapport le 18 juillet 2017.

L’ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont
pas territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.



Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette
transférée à la CCVG (cf tableau ci-dessous) :

 Pour l’année 2017 : 124 721 €
 Pour 2018-2019 : 199 503 €

Soit un total de 324 224 €.

                       instruction du droit  des sols          

Le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

Après délibération, le Conseil municipal décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable au
rapport émis par la CLECT et accepte les modalités du transfert de l'instruction des droits
des sols.

PERTES  SUR  CREANCES  IRRECOUVRABLES  -  ADMISSION  EN  NON  VALEUR  -
VIREMENT DE CREDIT

Madame  le  Maire  explique  que  la  commune  est  saisie  par  le  Comptable  public  d'une
demande d'admission en non valeurs de créances irrécouvrables.
Elle rappelle que le comptable  public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement
des titres de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient de
mettre en oeuvre l'ensemble des possibilités qui lui sont offertes pour recouvrir les sommes
dues.  Aussi,  ce  n'est  que  lorsque  l'ensemble  des  poursuites  engagées  n'a  pas  permis  de
recouvrer les créances détenues par la commune que leur admission en non-valeurs peut-être
proposée.



Les admissions de créances proposées en 2017 par le comptable public intéressent 13 titres de
recettes émis sur les périodes 2009 - 2010 et 2011 pour un unique débiteur. Leurs montants
s'élèvent à 642.52 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité :
 approuve l'admission en non-valeur des titres présentés par le Comptable public pour un

montant de  642.52 €,
 vote un virement de crédit du même montant,, il n'a pas été prévue de somme allouée au

compte 6541 au budget primitif 2017

DEPENSES RECETTES
ARTICLES
6574 - 642.52
6541 +642.52

TOTAL 0

SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTE - SALLE DES FETES ET BATIMENT DU
STADE

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu les articles R.1617-1 à R 1617-18 du Code Général de Collectivités Territoriales relatif à la 
création  des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ;

Vu la délibération du 12 juillet 2005 instituant une régie de recettes pour la location de la 
salle des fêtes et du bâtiment stade municipal ;

Considérant  la fermeture de la Trésorerie de l'Isle Jourdain (Vienne) et le rattachement de la 
commune à la Trésorerie de Montmorillon à une distance de 40 km

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

DECIDE :

 de supprimer la régie de recettes pour la location de la salle des fêtes et du bâtiment du 
stade  instituée par délibération du 12 juillet 2005 à compter du 1er janvier 2018;

 du supprimer l'encaisse à compter de cette même date.

CONVENTION SATESE

Le Conseil Général de la Vienne propose de renouveler la convention sollicitant  les services
du SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration) afin
d’assister la commune dans la gestion  de la station d’épuration. Cette convention arrive  à
son terme le  31/12/2017 et  peut  être  reconduite  pour 4  ans  à  savoir  du 01/01/2018 au
31/12/2021. Les prestations font l’objet d’une rémunération contributive forfaitaire annuelle
calculée de la manière suivante :

Rémunération perçue : CT (coefficient tarifaire)* POP (population DGF)

Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte le renouvellement de la convention d'assistance 
technique pour la station d'épuration et autorise Madame le Maire à la signer.

JOUSSEAU



Les personnes intéressées se sont  désistées,  la  commune est  à  la  recherche de nouveaux
acquéreurs.

DEMANDE DE REVERBERE A BREGOUX

Madame le Maire a reçu une demande de pose d’un réverbère de la part de Mme BENOIST.
Un contact a été pris avec la SOREGIES qui gère l’éclairage public, l’étude chiffre le coût
entre 2 500 et 3 000 €.
Le Conseil municipal rejette la demande, le coût est trop élevé.

TRAVAUX EGLISE

Les travaux suivent leurs cours, la cloche va être réparée et elles devraient être installées
avant le 20 novembre.
Un problème persiste,  les  pigeons chassés du beffroi  sont désormais  sur la  toiture et  les
gouttières de l’église. Une partie de leurs déjections se trouve sur le parvis de l’église.
Le devis d’une société spécialisée s’élève pour la capture à 1 650 € H.T. et pour la fourniture
et pose de pic sur le rebord des gouttières à 2 285 € H.T.. Le Conseil municipal décide de ne
pas donner suite, le coût ajouté à la réparation de la cloche non prévue à l’initiale représente
une dépense supplémentaire trop onéreuse.
Les dons s’élèvent à 1 422.90 € pour 22 dons, une réflexion est menée afin de relancer la
sollicitation.

QUESTIONS DIVERSES

 Le Conseil municipal accepte  l’adhésion à l’association PROM’HAIES qui valorisent
toutes les actions en faveur des haies, des arbres hors forêt, de la biodiversité. La
cotisation s’élève à 46.62 € par an.

 Madame le Maire confirme suite à la réception de divers courriers de la Direction des
Finances  Publiques  la  fermeture  de  la  Trésorerie  de  l’ISLE  JOURDAIN  au  31
décembre  2017.  Les  finances  de  la  commune   seront  désormais  rattachées  à  la
Trésorerie de MONTMORILLON.

 STADE :  Suite  aux divers  problèmes d’éclairage,  un devis  sera  sollicité  auprès de
SOREGIES  et  de  MPS.  Les  volets  sont  également  en  mauvais  état,  Monsieur
MEUNIER sera contacté pour la fourniture du bois.

 Une réflexion est portée sur le devenir des bâtiments de l’ancienne école : vente…….
 La distribution des colis des personnes de + 70 ans aura lieu le vendredi 22 décembre

le matin.
 La cérémonie des vœux du Maire se tiendra le samedi 13 janvier 2018 à 18h30 à la

salle des fêtes.
 le Conseil municipal se réunira le lundi 15 janvier 2018 à 20h.


