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Rédacteur : Nathalie RENON
Séance du 20 juin 2014
Le 20 juin 2014 à 20h, 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 11 juin 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.
Absent, excusé : MIGNOT Daniel, lequel a donné procuration à MAUFROY Jean-Marc.
----------------Ordre du jour
-Election sénatoriales, élection 1 titulaire et 3 suppléants
-Vote des subventions
-Manifestation 14 juillet
Divers

-CR réunion
----------------Election du délègué et des suppléants du conseil municipal, chargés de procéder à l’élection des
sénateurs le 28 septembre 2014 :
Ont été élu au scrutin majoritaire à 2 tours :
1 Titulaire :PATUROT Léon
3 suppléants :RENON Nathalie
MAUFROY Jean-Marc
LEGAIN Damien
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Vote des subventions aux associations :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant des subventions allouées au
titre de l’année 2014, soit un total de 1650 €, est inscrit au Budget Primitif.
Il préconise un versement de :
-100 € à la Banque Alimentaire
-50 € à l’ADMR
-300 € à l’Association Soleil Doubs
-300 € à l’Association l’Espérance de Byans sur Doubs
-450 € à l’Association des Parents d’élèves
-150 € à l’Association La Fleur aux Fruits
L’exposé entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents donne son
accord sur les montants de ces subventions et autorise Monsieur le Maire à effectuer les
opérations qui s’imposent.
Manifestation du 14 juillet :
Le tir des feux d’artifices est envisagé le 11 juillet.
La décision finale sera prise lors du prochain Conseil Municipal du 3 juillet 2014
------------------La séance est levée à 21h

Jean-Marc MAUFROY
Secrétaire de séance

