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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 12 JUILLET 2017 

 

 

1) Emprunt pour l’aire d’accueil 

Vu les dépenses prévues pour les travaux de réalisation du sentier d’interprétation et de l’aire d’accueil ; 

Vu les subventions obtenues ; Vu le reste à charge pour la commune. 

Pour l’équilibre du budget, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de souscrire l’avance de trésorerie et le prêt à moyen terme nécessaires auprès du Crédit 

Agricole. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 
 

2) Demande de subvention par une association 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer une subvention de 200 € au 

collectif d’association qui organise la 15
ème

 édition de Villars en Fête, le 15 août prochain, afin d’offrir un 

feu d’artifice aux visiteurs. 
 

3) Ouverture de crédits 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les crédits 

supplémentaires pour une somme de 50 808,67 €. 
 

4) Point sur les travaux de voirie 

- le programme de goudronnage pour cette année a été réalisé dans son intégralité. 

- le 2
ème

 passage de broyage des accotements et fossés est en cours. 

- les travaux de pose de caniveaux à l’intersection de l’Eglise est en cours de réalisation par la direction 

des Infrastructures du Département. 
 

5) Point sur les travaux de l’aire d’accueil 

- Le gros œuvre est terminé.  

- La pose des différents accessoires est prévue pour la 1
ère

 semaine d’août. 

- Les arbres seront plantés en automne ainsi que la pelouse. 
 

6) Point sur le projet immobilier à Chautabry 

Le projet est en cours d’instruction au niveau de la SEMIS. Une rencontre avec les habitants du village 

sera programmée pour expliquer le projet. 
 

7) Questions diverses 

- Réunion de présentation du livre sur Villars les Bois : Elle est programmée le vendredi 10 novembre à 

18h00 à la salle des fêtes. 
 

- Remplacement de la femme de ménage : Actuellement en arrêt maladie, le conseil municipal décide de 

créer un poste pour besoin occasionnel afin de faire face à cette indisponibilité. 
 

- Opération « Octobre Rose » : Le conseil municipal décide de participer à nouveau à cette action de 

communication organisée par LUCIDE 17 afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein. 

 

- Travaux de restauration des sols de l’Eglise : A la suite de la rencontre avec l’architecte des bâtiments 

de France, il s’avère nécessaire d’avoir recours à une campagne de sondage archéologique. La demande a 

été formulée auprès du service régional d’archéologie. 

 

           Le Maire,  
         Fabrice BARUSSEAU 

 


