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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département de Loir-et-Cher 
Commune de MULSANS 

 
Conseil municipal mardi 10 novembre 2015 

 
Présents : M. ARNOUX Jean Pierre, M. BOUILLON Paul, M. CABO Alexandre, M. CABOT Mickaël, Mme 
COURTIN Sandrine, M. GERBERON Janick, M. GUILLARD Michaël, M. LESOURD Patrick, M. MIDAVAINE 
Virginie, Mme PIGEON Karine, Mme YVON Anne Laure 
Secrétaire : M. ARNOUX Jean Pierre 
 
Approbation du procès verbal du conseil municipal du 15 septembre 2015 
 
Projet 2016 : Remplacement sol de la salle des fêtes 

Le Conseil Municipal demande que le sol de la salle des fêtes soit remplacé par un sol PVC et d’ajouter ces 

travaux à la demande de dotation solidarité rurale pour les projets 2016 d’aménagement de la salle des fêtes.  

Après avoir voté : 6 voix pour et 5 voix contre, le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de bien vouloir 
demander des devis à diverses entreprises. 
 

Aménagement de la salle des fêtes demande de Dotation de Solidarité Rurale 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’aménager la salle des fêtes : 

- Construction d’un local de rangement des tables et chaises de 17 m² pour un montant estimé de 13 700 € HT, 

- Achat de chaises et deux chariots pour un montant estimé de 2 700 € HT, 

- Protection de bas murs pour un montant estimé de 3 600 € HT, 

- Remplacement sol salle des fêtes pour un montant estimé de 6 600 € HT. 

Le montant total estimé des travaux s’élève à 26 600 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander la Dotation de Solidarité 

Rurale du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.  
 

Eclairage public « Les carreaux », rue Neuve 

Un devis de l’entreprise INEO a été reçu pour un montant de 3 044 € HT. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’extension du réseau éclairage public vers le lotissement « les 

Carreaux », rue Neuve. 
 

Parking salle des fêtes : aménagement des merlons 
Le Conseil Municipal donne son accord pour des plantations sur merlon d’une surface de 520 m².  
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise VINCENT Aurélien pour un 
montant 5 598 € HT. 
 

Subvention à Tour du Loir-et-Cher Sport Organisation 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du passage du Tour de Loir-et-Cher le mercredi 13 avril 2016. 

Le Tour du Loir-et-Cher demande une subvention d’organisation de 0,12 € par habitant.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer une subvention de 60 €. 
 

Décision modificative 4 
Monsieur le maire indique qu’il est nécessaire d’ouvrir les crédits en section d’investissement relatif à la création 

du logo et le site Internet de la commune :  

La décision modificative se décompose : 

Compte 10226   =  810 € 

Compte  2051   =  810 € 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 

d’investissement.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise le maire à mandater les dépenses en section 

investissement. 
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Questions et informations diverses 

 

Fusion CCBL et CCBF 

La Préfecture de Loir-et-Cher a validé l’arrêté de fusion entre la Communauté de Communes Beauce Ligérienne 

et la Communauté de Communes Beauce et Forêt. 

A partir du 1
er

 janvier 2016, le nouvel EPCI s’appellera « La Communauté de Communes Beauce Val de Loire ». 
 

Point sur les 6 logements Terres de Loire Habitat 

Les permis de construire ont été déposés à la mairie fin septembre. Les travaux débuteront en cours d’année 

2016. 

La Communauté de Communes Beauce Va de Loire procèdera aux travaux de voirie. 

Les containers qui se trouvent à l’entrée de Mulsans seront déplacés quand la voirie sera terminée. Une dalle est 

prévue pour poser les containers. 
 

Planning des présences des élus « Elections régionales » les dimanches 6 et 13 décembre 2015 

Le lieu de vote se déroulera dans la salle du conseil municipal. 
 

Point sur la préparation de l’arbre de Noël le dimanche 6 décembre 2015 

62 enfants de la commune sont inscrits, ils recevront un cadeau du Père Noël. 

Un vin chaud sera servi à l’entrée de la salle des fêtes. 

Un panier garni sera remis à la personne qui trouvera son poids. 
 

Repas des anciens de Mulsans 

Le repas des anciens de plus de 60 ans aura lieu le samedi 19 mars 2016. 
 

Les manifestations 2016 

Le 14 juillet 2016 : Repas citoyens à Mulsans. 

Le 24 juillet 2016 : Fête de la Sainte Anne. 

 

Janick GERBERON, Le Maire, Jean Pierre ARNOUX, Le secrétaire 
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Anne Laure YVON 


