REPUBLIQUE FRANCAISE

------------

MAIRIE DE VILLENEUVE D'AMONT
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 JANVIER 2016
Etaient présents : GRASSA Martine, MONNIN Marie-Claire, GODARD Jean-Louis, MARSOUDET
Laurent, GODARD Vincent, GREUSARD Liliane, MONNIN Antoine, ROLET Jean-Yves et ROLET Joëlle.
Absent excusé : BERHAULT Jacques, PONTHUS Nathalie (Procuration à Martine GRASSA)
1. Programme des travaux forestiers 2016 :
Monsieur Eric PAGNIER présente le devis de l’ONF concernant le programme des travaux forestiers pour
l’année 2016.
Une réunion de commission sera fixée très prochainement par Mr GODARD et le vote sera effectué lors
de la prochaine séance de Conseil Municipal.
2. Fixation du prix de l’eau et de l’assainissement 2016 :
Mme Grassa explique que les tarifs de l’eau et de l’assainissement se doivent de suivre l’augmentation
des coûts annoncés.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité fixe pour 2016 € le prix :
- de l’eau à 1.09 € le m3,
- la location des compteurs de petits volumes à 19 €,
- la location des compteurs de gros volumes à 35 €.
-

De l’assainissement à 1.04 €/m3
3. Changement du matériel informatique :

Mme le Maire explique que l’ordinateur du secrétariat devra être changé en 2016. Deux devis sont
présentés. Le devis de l’informatique tranquille est validé à l’unanimité pour un montant de 1285 € HT soit
1542 € TTC.
4. Créance assiette du cupidon :
Mme GRASSA explique que la SARL l’assiette de Cupidon, ancien restaurant de Villeneuve d’Amont, n’a
pas réglé toutes ces créances à la Commune lors de sa cessation d’activité.
La trésorerie de Levier, en s’appuyant sur le certificat d’irrécouvrabilité établi par Me LECLERC le
02/09/15, demande une délibération pour créances éteintes d’un montant de 242.75 € d’assainissement
et 336.92 € d’eau.
Accord à l’unanimité.
5. Tarifs des salles 2016 :
Mme le Maire propose de reconduire les tarifs 2015 pour l’année 2016, à l’exception de la location de la
salle par la Gym, diminuée de 20 €. Accord à l’unanimité.
- Gymnastique 20 € par mois d'utilisation
- REPAS DIVERS
Préau (avec accès sanitaires de la salle)
Réunions hors associations
Repas soirée
Repas d'association - Souper Dansant

- I.M.E. L'EVEIL 85 € par mois d'utilisation
VILLAGE
40 €
35 €
110 €
66 €

HORS VILLAGE
35 €
143 €
98 €

Repas de famille 1 jour
143 €
Repas de mariage 1 jour
186 €
Repas de mariage 2 jours
255 €
Soirée St-Sylvestre 1 jour
143 €
Soirée St-Sylvestre 2 jours
196 €
Départ en retraite CE - sans vaisselle
102 €
Départ en retraite CE - avec vaisselle
143 €
Pique-nique - sans vaisselle
70 €
Repas CE
143 €
Journée supplémentaire non prévue dans les tarifs ci-dessus 30 €

186 €
226 €
292 €
200 €

70 €

Mise à disposition gratuite pour : Réunions d'Associations, les enterrements, le Noël de enfants de l’école,
de l'I.M.E., et les résidents de la M.A.S.
En plus de ce prix de location, la vaisselle détériorée sera facturée à l'utilisateur de la salle.
Points à voir
-

-

Extincteurs église et vestiaire : Suite à la visite de contrôle, soulignant la nécessité d’installer des
extincteurs dans tous les lieux recevant du public, un devis sera demandé pour leur installation
dans l’église et au vestiaire de foot.
Vœux du Maire. Vu la date tardive et le manque d’informations, il n’y en aura pas cette année.
Plan de sauvegarde Communal à mettre en place en se basant sur le plan ORSEC envoyé par la
préfecture. Une équipe est mise en place pour y travailler.
Défibrillateur : Des devis seront demandés afin d’éventuellement inscrire cet achat au budget.
Remplacement de Mr OREN Philippe : à ce jour, aucune personne ne s’est présentée pour son
remplacement.
Remplacement ATSEM. Suite à un problème lors de la rentrée de janvier nous réitérons notre
recherche de 3 personnes susceptibles de pouvoir remplacer « au pied levé » l’ATSEM absente.
Courriers divers :
Remerciements de plusieurs administrés pour les colis de Noël.
Lecture de différents vœux reçus en Mairie.
Invitation du Conseil Municipal aux vœux d’Annie GENEVARD le 22/01 à Villers sous Chalamont.
Tourbières : Invitation à l’avant première du film « Les trésors cachés de la montagne
Jurassienne » à l’Olympia, le 28/01/16 à 20h00.
Demande de subvention du club du 3ème âge d’Arc. Cette demande sera étudiée au moment du
vote des subventions.
Demande de Mr FAIVRE Michel (Bief du Fourg) de pouvoir tenir une réunion sur la voie publique
sur le thème « produire mieux pour manger tous d’ici 2050 et bien après ».
Demande d’intervention pour l’éclairage public (rue de l’église en panne + ampoules défectueuses
rue de Pontarlier et rue de la vierge). Un professionnel sera contacté.
Changement de date pour l’installation du rideau de la salle des fêtes, suite au déplacement des
vacances scolaires.

Vu par Nous, Maire de la Commune de Villeneuve d’Amont pour être affiché le 19 janvier 2016, à la porte
de la Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1884.

A VILLENEUVE D'AMONT, le 19 janvier 2016

Mme le Maire,
Martine GRASSA.

