CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le mardi 18 février 2020 à 20 h00 et je
vous prie de bien vouloir y assister.
ORDRE DU JOUR

1. Vote des subventions
2. Renouvellement contrat SOREGIES Idéa
3. Questions diverses

L’an deux mil vingt, le dix huit février 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, Messieurs BILLY Gérard, DUROUSSEAU Jacky,
GOURGEAU Roger, PELLETAN Francis, SAVARD Bernard et SOUCHAUD Vincent.
Excusée : Mme ROUFFY Aurélie
Absente : Mme JOYEUX Flore
Secrétaire de séance : Mme JOYEUX Françoise

______________________________

1. VOTE DES SUBVENTIONS
Madame le Maire propose de reprendre le tableau des subventions qui sera joint au budget
primitif 2020.
Le Comité des fêtes, Art et Tradition et la JSM, associations millacoises n'ont pas sollicité de
subvention pour 2020.
Le Conseil municipal a décidé de soutenir cette année l'association des Cyclos marcheurs
islois en attribuant une somme de 80 € au même titre que les autres associations isloises déjà
soutenues.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer la somme globale de 8 500 €
de subventions (compte 6574).

2. APPROBATION DU CONTRAT DE FOURNITURE D'ELECTRICITE SOREGIES
IDEA POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX AVEC LA SAEML SOREGIES
Le Conseil Municipal,
Vu les articles L.2122-1 et R.2122-8 du code de la commande publique,
Vu le Code de l'Energie,
Vu la proposition de contrat de fourniture d'électricité à prix de marché "SOREGIES IDEA"
de la SAEML SOREGIES,
et l'opportunité financière qu'elle représente,
le Conseil Municipal, sur proposition de Mme le Maire :
4. APPROUVE le nouveau contrat de fourniture d'électricité SOREGIES IDEA applicable
dès réception par SOREGIES de la notification du contrat signé,
5. AUTORISE la signature par Madame le Maire du nouveau de contrat de fourniture
d'électricité SOREGIES IDEA

Cette délibération est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.

3. COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE


8 H 00 – 11 H 30
PRESIDENT :
ASSESSEURS :



11 H 30 – 15 H 00
VICE PRESIDENT :
ASSESSEURS :



15 H 00 – 18 H 00
PRESIDENT :
ASSESSEURS :

Danielle MAYTRAUD
Françoise JOYEUX – Sandrine CADU

Roger GOURGEAU
Bernard SAVARD – Véronique FISSOT

Danielle MAYTRAUD
Jacky DUROUSSEAU – Gérard BILLY

4. QUESTIONS DIVERSES
 Le Front de Gauche et l’APDEMA souhaitent proposer une animation le dimanche 8
mars à l’occasion de la journée internationale de la femme dans la salle des fêtes. Ils
sollicitent la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes. Le Conseil municipal
approuve le principe d’une animation à MILLAC et accepte la mise à disposition
gratuite de la salle des fêtes le dimanche 8 mars.
 Le Conseil Régional, lors de la commission permanente du 10 février 2020 a accordé
une aide de 6 935.73 € pour la fermeture de la terrasse du multiservices.
 Par arrêté du 12 février 2020 la Préfecture de la Vienne refuse l’exploitation d’un parc
éolien à L’ISLE JOURDAIN.
 Les travaux de déboisement pour l’ouverture du chemin à la Croix de la Mérotte ont
débuté.
 La commune de l’ISLE JOURDAIN souhaite réaliser des travaux d’eaux pluviales sur
la Rue de Mouterre et sollicite l’avis du Conseil municipal pour la prise en charge
d’une partie du coût de cette réalisation. Le Conseil municipal donne un accord de
principe, les modalités restent à définir.
 Les travaux d’enrobés doivent être réalisés à compter du 24 février pour la rue
Francillon et à compter du 3 mars pour l’impasse de la Boulangerie et allée des
Platanes.
 Date du la prochaine réunion : le lundi 9 mars à 20 heures.

