République Française

Villars le Sec, le 13 mai 2017

Mairie de Villars le Sec

COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 13 mai (20h30)
Absents excusés: N.Enderlen
Absents : P.Ceraldi, M.Quatrehomme, L.Talon.
1. Demande dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) :
Un dossier de demande de subvention (au titre du soutien à l’investissement local) concernant
les travaux de réhabilitation du logement communal (situé au-dessus de la mairie) a été
déposé auprès des services de la Préfecture. Il est donc nécessaire de prendre une délibération
en ce sens.
2. Renouvellement ligne de trésorerie :
Monsieur le Maire présente une proposition entre le renouvellement d’une ligne de trésorerie
(1, 10% pour commission d’engagement) et la réalisation d’un prêt relais (0,85% sur 2 ou 3
ans), ceci afin de pouvoir régler les factures de travaux de remise en état du bâtiment
communal de la mairie, en attendant le déblocage des subventions. Le conseil municipal
décide de souscrire un prêt relais.
3. Informations et questions diverses :
• Festival Plein Sud : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’ASP
(Association Scolaire du Plateau) qui ne souhaite pas s’investir dans cette organisation
• Le lot de bois n°177162 reste invendu lors de la vente du 18 avril 2017. L’ONF est
mandaté pour trouver un acheteur
• Le SIAGEP accorde une subvention de 508,49€ concernant les travaux de rénovation
de l’appartement communal (isolation plafond)
• Monsieur le Maire donne le compte-rendu de la visite de sécurité à l’école maternelle
en date du 24 avril 2017. Présentation d’un devis pour un bloc d’éclairage de secours
supplémentaire
• Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Damien Meslot, député du
Territoire de Belfort concernant la Présidence du SERTRID
• Compte-rendu du RPI (réunion du 3 avril 2017)
La séance est levée à 21h30.

Le Maire,
Laurent BROCHET.

