COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 FEVRIER 2015
Point sur les dossiers en cours :

1/budget Commune
L’équipe municipale examine les différents projets à mettre en œuvre sur 2015 et
2016, en rapport avec les budgets.
Chaque dossier est examiné et mis à jour en fonction des derniers évènements. Ainsi, sont
examinés :
-

Accessibilité et DETR (subvention : Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux)

-

Sécurisation et DETR : ce dossier concerne notamment l’aire de jeux, le mur de la
rue de la Grande Fontaine, la cheminée de la Mairie, un miroir d’agglomération, la
réfection de poteaux incendie, l’aménagement de l’éclairage public, l’enrochement
des accès du stade, le portillon de la salle de convivialité.

-

Voirie : travaux annuels à individualiser au printemps

-

Cœur du village

-

Achat d’une tondeuse auto portée et d’une débrousailleuse

-

Aménagement de l’atelier dans la maison Simoes

L’ensemble de ces postes représentent une dépense probable de l’ordre de 127 850 €
pour laquelle 47 450 € de subventions sont attendues.

2/ budget assainissement :
Une facture du suivi de chantier des « eaux claires » reste à honorer pour 4 128 € et
une subvention de l’Agence de l’Eau de 8 000.00 € à percevoir.
Ce budget tiendra compte également des premières dépenses à engager dans le cadre
de la création d’une Rhizosphère : 42 000 €.

1

3/ budget forets :
Le programme de travaux proposé par l’ONF pour 2015 s’établit ainsi ;
-

Investissements : 14 300 €

-

Fonctionnement : 1 650 €

La création d’une liaison forestière entre Villers les Luxeuil et Meurcourt est en
préparation :
Investissement : 90 000 €
Subventions et participation de la commune de Meurcourt : 67 500 €
Coût pour la commune de Villers lès Luxeuil : 22 500 €

4/ projets à venir :
Plusieurs dossiers ont déjà été évoqués, et notamment :
-

Beurrerie : Réfection de la toiture et destination

-

Entretien du revêtement des trottoirs

-

Aménagement du cimetière

Ces dossiers seront préparés en cours d’année

EXAMEN DES BUDGETS :

Principe : ces budgets sont élaborés en prenant en compte l’ensemble des charges de la
commune de manière extensive. Quant aux recettes, elles sont abordées prudemment.

Sont examinés tour à tour les trois budgets municipaux scindés en section de
fonctionnement et en section d’investissement. Cette dernière est directement mise en lien
avec les points traités préalablement ci-dessus.
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Le résumé de ces budgets, examinés en détail par le Conseil Municipal se présente
ainsi :

BUDGET COMMUNAL
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

261 153.28

261153.28

Investissement

238113.98

238113.98

BUDGET SYLVICULTURE
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

88 361.94

88 361.94

Investissement

127 455.00

127 455.00

BUDGET ASSAINISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

16 770

16 770

Investissement

59 678

59 678

TRAVAUX A REALISER EN REGIE PAR LES CONSEILLERS :

-

Agencement d’un plancher sur l’empoutrage mis en place dans l’atelier municipal

-

Eglise : installation des grillages dans le clocher pour éloigner les pigeons

-

Panneaux de rue à revoir : rue de Mézière, Chemin de Meurcourt, …
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POINTS DIVERS :

Recensement :
Le Conseil Municipal remercie les habitants de Villers lès Luxeuil qui ont
répondu aux questionnaires de l’INSEE. Les résultats approcheraient de 316
habitants. Nous sommes dans l’attente des résultats officiels de l’INSEE.
Le conseil municipal fait le point sur l’évolution du nombre d’habitants depuis
1975.
1975 : 202 habitants
1982 : 212 habitants
1990 : 243 habitants
1999 : 313 habitants
2010 : 357 habitants

Tours de garde du scrutin :
Pour les prochaines élections départementales des 22 et 29 mars, un planning
de tenue du bureau de vote est proposé au Conseil Municipal.

Prochaines réunions du Conseil Municipal : 17 avril, 5 juin, 3 juillet et 4 septembre

La séance est levée à 23h30.
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