République Française

Villars le Sec, le 2 février 2016

Mairie de Villars le Sec

COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 1er février 2016
2016
Absents excusés: N.Enderlen, L.Talon.
1. Programme de travaux ONF 2016 :
Monsieur le Maire présente le programme de travaux proposé par l’ONF pour l’année 2016.
Le conseil municipal vote :
• la réalisation de travaux d’investissement dans les parcelles n° 22, 19, 20 et 28 pour un
montant de 1 6 81,39 € HT.
• des travaux de maintenance (mise en peinture) dans les parcelles 6, 7, 8, 9, 10 pour un
montant de 380€ HT.
Monsieur le Maire informe les élus que des travaux initialement programmés en 2015 seront
réalisés courant mars 2016. Il est donc nécessaire de reporter cette dépense sur la comptabilité
2016 (510,52 € HT en investissement).
Cinq lots d’affouage ont été attribués cette année. Monsieur Jean-Paul Lassir a procédé à un
travail d’éclaircie dans la parcelle 12.
2. RPI : effectif scolaire, transport
Depuis le 1er décembre, ADJ assure à nouveau le transport scolaire du RPI.
Monsieur le Maire informe les élus d’une rencontre avec l’inspectrice Madame BARI,
Monsieur le Président du RPI et les Maires du RPI concernant les effectifs scolaires de la
rentrée scolaires 2016.
Un courrier sera adressé à Messieurs Damien Meslot, Député et Cédric Perrin, Sénateur
concernant les nombreux dysfonctionnements du transport à la demande Optymo.

3. Travaux communaux 2016 :
Monsieur le Maire propose de
• repeindre le préau de l’école maternelle durant les beaux jours.
• réaliser l’accès handicapé de la mairie par l’arrière du bâtiment conformément à la
réglementation.
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4. Autorisation des dépenses et recettes dans l’attente de vote du budget 2016 :
Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, Monsieur le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal 2015.
5. Fermeture du poste d’adjoint administratif 1ère classe et ouverture du poste d’adjoint
administratif principal de 2ème classe :
Suite à la l’avancement de grade de Madame Brochet, il est nécessaire d’ouvrir le poste
d’adjoint administratif principal de 2ème classe et de fermer le poste d’adjoint administratif de
1ère classe.
6. Entretien des espaces verts :
Suite à la cessation d’activité de tonte de la société Kré VERT, d’autres entreprises sont en
cours de consultation pour l’entretien des espaces verts de la commune.
7. Informations et questions diverses :
• Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de demande de prêt des barrières
communales par la commune de Croix.
• Monsieur le Maire présente un devis concernant la remise en peinture de la barrière de
l’église.
• Monsieur le Maire informe les élus d’une demande de passage sur la commune lors du
« Trail des Bornes » organisé par l’Association « Enfants d’Ukraine » qui aura lieu le 21
août 2016.

La séance est levée à 22h15.

Le Maire,
Laurent BROCHET.
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