Commune de VILLECOMTE

Villecomte, le 29 janvier 2015

Compte rendu SOMMAIRE du
CONSEIL MUNICIPAL du 27 janvier 2015
_______
Présents : Michel CHARMONT, Christophe DANIEL, Karine POCAS, Yann MOTCH, Olivier
ROYER, Pierre-Jean YEME, Laurent HISLEN, Loïck JOSSINET, Véronique BROWAEYS,
Corinne BERTHON, Estelle BASTIANELLI.
Secrétaire de Séance : Corinne BERTHON.

_______
Début de la séance à 20 h 00
Le Conseil Municipal du 2 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
CONVENTION de RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS – Délibération n° 01
Il est proposé, par l’Association Communautaire des Trois Rivières, 2 ramassages des
objets encombrants les 7 avril et 3 novembre 2015. Montant par habitant : 1.16 €. Vote
à l’unanimité.
LOGEMENTS PLACE DE L’ECOLE : REGULARISATION CHARGES LOCATIVES AUX
LOCATAIRES – Délibération n° 02
Il convient de régulariser les charges locatives aux locataires des logements 6, Place
de l’Ecole. Vote à l’unanimité.
BP 2015 - SECTION INVESTISSEMENT – Délibération n° 03
Afin de régler les factures en section Investissement pour l’année 2015 dont le budget
n’est pas voté à ce jour, le Conseil Municipal, autorise le Maire, à régler ces factures à
hauteur de 25 % du BP 2014. Vote à l’unanimité.
VOIRIE – DEMANDE de SUBVENTION au TITRE du FCDT et de la COVATI –
Délibération n° 04
Le Conseil Municipal de VILLECOMTE, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de
retenir les rues du Comet et Sophie Grangier pour la réfection de la voirie 2015. Des
demandes de subvention seront déposées pour ces 2 rues. Vote à l’unanimité.
MODIFICATION du CIRCUIT BUS à la rentrée des VACANCES de FEVRIER
Le Conseil Municipal décide de faire un courrier à la Commune d’Is-sur-Tille pour lui faire
part du mécontentement des parents quant à la modification du circuit du bus scolaire dès la
rentrée des vacances de février.
QUESTIONS DIVERSES
. Marché SICECO pour l’éclairage public, attribué à la SOCATER.
. Recensement de la Population par l’INSEE au 1er janvier 2015 : 262 habitants.
. Place de Taxi : une modification de la législation interviendra en 2017.

. Les Elections Départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
. Panier de Basket : trouver un lieu et chiffrer l’aménagement.
. BP Fêtes et Cérémonies : environ 7 000 € à prévoir au BP 2015. Certains élus se
questionnent sur l’opportunité de répartir clairement les prérogatives de la municipalité et du
foyer.

La séance est levée à 22 H 00

