
CONVOCATION CONSEIL MUNICI PAL

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Villers Le Lac, le :

MERCREDI 28 JUIN 2OL7 à 20 h 30

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance et vous prie d'agréer
l'expression de mes sentiments dévoués.

ORDRE DU JOUR - Session ordinaire

L") Opérations comptables :

- Admission en non valeurs pour 1.161,60 €
- Ouverture de crédits au compte 6714 pour versement d'un prix pour

l'élaboration du nouveau logo de la Commune (500 €)
- complément aux tarifs de cantine pour les Genevriers (annexe 1)

2") Validation de la commission M.A.P.A. du j.9 juin 2OI7 :

- Choix d'une entreprise pour le changement des fenêtres du < Club
Loisirs > (annexe 2)

- Choix d'une entreprise pour la réfection de la toiture du bâtiment de la
< Mairie > (annexe 3).

3") Validation des commissions :

- Urbanisme des L8 avril 2017 et 30 mai2OtT
- Circulation/Sécurité du LL mai 2Ot7
- lnformation/Site internet du 6 juin 2O!7 relative au choix du nouveau

logo (annexe 4)
- Finances du 7 juin 2017.

4") Bail entre la Commune et < Les Carnets Verts >, société représentée par M.
Xavier DREZET, pour la location d'une partie du bâtiment situé : 5 rue Pierre
Berçot (annexe 5).

5") Vente par M. BOILLON de deux parcelles boisées, attenantes à la propriété
communale, sur le site du Saut du Doubs (annexe 6).



6') Mise en vente, par les consorts PELLET, de la maison < Tochot > rue des
Clos Rondot (annexe 7).

7") Vente par la Commune de l'ancienne usine MARGUET et du bâtiment
d'habitation : 6 et 8 rue Pasteur (annexe 8).

8") Travaux Place Droz-Bartholet : établissement des dossiers de demande de
subventions.

9') Personnel communal :

- Création d'un C.D.D. d'adjoint technique à t7.50 h/semaine pour la

période du L"' juillet 2017 au 31 décembre 2018
- Création d'un poste d'agent de maitrise pour permettre la promotion à

ce grade de M. Gilles PRITZY.

- lnfo : recrutement au 1-"' septembre 2Ot7 de M. Guillaume BERTIN (en

remplacement de M. Paul CASENAVE-PERE).

L0") lnformation : réalisation de l'emprunt de 450.000,00 € prévu au budget
2017.

11") Question diverses

A Villers Le Lac,

Le 2l Juin 2017
Le Maire,

Dominique


