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Rédacteur : Nathalie RENON
Séance du 6 Novembre 2014
Le 6 Novembre 2014 à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de Villars Saint Georges s’est
réuni au lieu habituel de ses séances en salle de Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude
ZEISSER, Maire, après convocation légale du 29 Octobre 2014.
Etaient présents :
Mmes RENON Nathalie, LEFRANC Sandrine,
MM. ZEISSER Jean-Claude, PETETIN Pascal, PATUROT Léon, AUBERT
Damien, BOUCON Samuel, BOUCTON Hervé, LEGAIN Damien, MAUFROY
Jean-Marc, MIGNOT Daniel
----------------Ordre du jour
-Recensement de la population, délibération pour attribution dotation à l’agent
recenseur.
-Affouage 2014
-Soumission lot de bois
-Repas des anciens
-Noël des enfants
Divers

-CR réunion
----------------Dotation forfaitaire recensement 2015.Inscription au budget 2015
Le montant de la dotation forfaitaire qui va être versée à la commune au titre de l’enquête de
recensement de 2015 s’élève à 562€ . Elle n’est pas affectée. La rémunération de l’agent recenseur ne
dépend donc pas de son montant.
L’exposé entendu, le CM à l’unanimité de ses membres présents donne son accord, pour que la
dotation forfaitaire de 562 € soit inscrite au budget communal 2015, que la totalité de la dotation soit
versée à l’agent recenseur, et autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations qui s’imposeront le
moment venu.
Le recensement s’effectuera en Février 2015 sur une durée de 15 jours.
L’agent recenseur sera Mme BOUCON Christine.
Le coordinateur recenseur sera Mr PATUROT Léon.

2
Affouage 2014

30 affouagistes inscrits.
Soumission lot de bois
Lot de bois à vendre par soumission cacheté (réservé aux habitants de la commune)
Ce lot est estimé à 25 stères et la base pour la soumission est de 6.50 € le stère.
Le lot sera stéré en fin d’abattage.
Cérémonie du 11 Novembre
11H aux monuments aux morts, la cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.
Repas des anciens
Le repas est prévu le samedi 6 décembre à 12H dans le locaux du Gîte.
Clôture des inscriptions le 17 novembre.
Noël des enfants
51 enfants recensés dont 3 nouveaux nés attendus courant décembre.
La manifestation se déroulera le samedi 14 décembre à 14h.
CR réunions :

RPI
Frais annuels par enfant scolarisé.
384,41 € pour le primaire.
1059,06 € pour la maternelle.
Conseil d’école
Projets : Maîtrise de la langue avec un thème sur l’arbre.
Plantation prévue en décembre de fruitiers sur palier.
Sécurité routière
Le département et la préfecture définissent une politique de prévention.
Commission SYBERT
Orientations budgétaire 2015
Une information concernant le tri va être diffusée dans les collèges est les lycées.
Syndicat des eaux
Assemblé générale du syndicat prévue courant décembre à Villars Saint Georges
------------------La séance est levée à 22h43

Jean-Marc MAUFROY
Secrétaire de séance

