République Française

Villars le Sec, le 27 mai 2019

Mairie de Villars le Sec

COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 21 mai 2019
2019 (20h30)
Absents : Mrs M.Quatrehomme, L.Talon, S.Vuillemard.
Absente excusée : N.Enderlen
1. Motion de soutien Général Electric :
Monsieur le Maire donne lecture de la motion de soutien aux salariés de Général Electric
présentée par le « conseil communautaire du Grand Belfort » et propose d’adopter cette motion.
Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
2. Association des Maires de France :
• Demande de subvention en faveur de la restauration de Notre Dame de Paris : les élus
préfèrent participer financièrement à titre personnel à cette reconstruction
• Vœux relatifs aux principes et valeurs concernant notre système de santé : abordé lors
du prochain conseil municipal
• Informations diverses : Monsieur le Maire informe le conseil municipal quant à
l’expérimentation d’agences comptables dans le secteur public local. Ceci étant instauré
par la loi de finances 2019.
3. Demande de subvention association « Vaincre la mucoviscidose :
Le conseil municipal ne donne pas suite.

4. Travaux voies communales 2019 :
Suite au dernier conseil municipal du 28 mars 2019, une commission de travail s’est réunie
pour faire le point sur ce dossier.
Vu le coût engendré pour l’ensemble des travaux, il est proposé de reboucher les trous sur
l’ensemble des voies communales avec la technique du « Greenswift » durant l’été. Le devis
s’élève à 3 700€ HT.
Un dossier de subvention sera déposé fin d’année (octobre 2019) auprès du Conseil
départemental ayant pour objet la réfection des voies communales dans son ensemble courant
2020, dont les premiers devis s’élèvent à 30 000€ HT.
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5. Elections européennes du 26 mai 2019 :
Organisation et tours de garde

6. Informations et questions diverses
• Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par les enseignants du RPI
concernant les effectifs de rentrée. Une grande vigilance est à maintenir.
• Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par la direction de la Poste
concernant la nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier dans le
département. Les horaires de distribution pouvant aller jusqu’à 16h.
• Urbanisme : suivi des dossiers en cours
La séance est levée à 22h00.

Le Maire,
Laurent BROCHET.

2

