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Rédacteur : Nathalie RENON
Séance du 22 Janvier 2015
Le 22 Janvier 2015 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 14 Janvier 2015.
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
-Vœux du Maire
-Avenir de la Communauté de Commune du Val Saint Vitois
-Point sur les travaux 2015
-Tarif du Gîte
Divers

-CR réunion
-----------------

Choix de la commune sur les deux périmètres d’étude à la CCVSV
Monsieur le Maire explique au CM la proposition du président de la CCVSV que des études soient
effectuées sur l’année 2015 afin d’étudier l’éclatement de la CCVSV et le rapprochement des
communes vers les EPCI limitrophes. Le CM devant se positionner sur les deux périmètres de son
choix pour fin janvier.
- Monsieur le Maire propose en première solution l’étude sur la continuité de la CCVSV.
Le CM donne son accord à l’unanimité de ses membres présents.
-En second lieu dans l’hypothèse ou aucun accord ne serait trouvé, le deuxième choix est le
rattachement à la CAGB, sachant que ces deux solutions correspondent au bassin de vie de nos
habitants.
Le CM donne son accord par 9 voix,1 voix contre et 1 abstention.
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Modification tarif du Gîte
Tous les tarifs de location du gîte restent inchangés pour 2015, sauf la suppression des nuitées
pour une durée au-delà de sept jours. Le tarif de la nuitée est donc de 16 €.
L’exposé entendu, le CM à l’unanimité de ses membres présents donne son accord, et autorise
Monsieur le Maire à effectuer les opérations qui s’imposeront le moment venu.
Points sur les travaux 2015
-Finir l’accès handicapé de la nouvelle salle de Maire.
-Isolation de la Mairie en laine minérale soufflée.
-Route de la carrière à refaire.

------------------La séance est levée à 22h25

Damien LEGAIN
Secrétaire de séance

