
        COMMUNE DE 
VILLERS SAINT MARTIN

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
25 Avril 2008

COMPTE RENDU

Étaient présents : Tous les conseillers

Excusés    :  0

Absents    :   0

Secrétaire de séance : M. JEANNOT Michel 

Le Maire ouvre la séance à 20h00. Il présente l’ordre du jour, à savoir :

1) Compte Rendu des 2 dernières séances du Conseil Municipal  

Ces comptes Rendu sont approuvés à l’unanimité par le conseil Municipal. 
Il reste cependant un point important sur lequel ce conseil Municipal doit délibérer au cours de cette 
séance, à savoir :
Le montant des subventions allouées aux différents organismes ou associations.
Ces montants, fixés à l’unanimité, se déclinent ainsi :

• Office Intercommunautaire   50 €
• A.D.A.P.E.I.   37 €
• A.D.M.R.  100 €
• Comice Agricole    20 €
• Comité des Fêtes  300 €
• Coopérative Scolaire  688 €
• Ligue contre le cancer    23 €
• T.P.G. du Doubs (Timbre contre la Tuberculose)      8 €
• Prévention Routière      8 €
• Amicale des Sapeurs Pompiers    16 €
• Association de la Vallée et des Monts    50 €
• Familles Rurales  200 €

Soit un total inscrit au Budget Primitif 2008 de 1500 €

2) Compte Rendu Conseil d’École  

Le Maire rend compte, par un résumé détaillé, des différentes informations recueillies au cours du 
Conseil d’École, qui s’est tenu le 04/04/2008 à la salle Communale de Villers St Martin.
Une réunion importante et enrichissante puisque les 5 maires sont tous nouvellement élus, sur les  5 
communes composant le  R.P.I.
De nouveaux contacts, ainsi que de nouvelles perspectives se sont créés au cours de cette réunion.



3) Compte Rendu sur les Élection de la CCPB  

La C.C.P.B. (Communauté de Communes du Pays Baumois), a organisé le 3 Avril dernier ses 
élections.
Les résultats de ces élections sont les suivants 

M. Augustin GUILLOT Maire de Baume Les Dames Réélu Président de la CCPB

M. Benoît PARENT Maire de Fontenotte Élu 1er Vice Président
M. Jean-Claude MAURICE Adjoint à Baume Les Dames Élu 2ème Vice Président

M. Jean-Marie BLANCHON Maire de Autechaux Élu 3ème Vice Président
M. Jean-Marc MOUREY Conseillers à Baume Les Dames Élu 4ème Vice Président
M. Paul CUENOT Maire de Grobois Élu 5ème Vice Président
M. Christian BASSENNE Conseiller à Baume Les Dames Élu 6ème Vice Président
M. Christian RETORNAZ Maire de Villers St Martin Élu 7ème Vice Président

4)       Rapport des activités en cours

De nouveaux panneaux aux entrées et sorties du village vont être installés. Ils remplacent les panneaux 
actuels devenus obsolètes et ne répondant plus aux normes en vigueur.

Un premier contact a été pris avec les personnes compétentes de la DDE, pour l’élaboration d’un 
programme pluriannuel de réfection des chemins de la Commune.
Le dossier concernant la réfection du « Chemin des Prés » doit être monté et validé avant les vacances 
d’été, pour une réalisation en septembre.

Le fleurissement du village, ainsi que du hameau de La Lavenne sera assuré à compter de cette année, 
par M. Joseph MANCHON, qui remplace Mme Véronique BELOT.

Le Conseil Municipal a décidé de remettre en pelouse, la parcelle municipale située derrière l’atelier 
de distillerie. Cette opération sera suivie tout au long de l’été d’un entretien régulier, confié à quelques 
volontaires.

5) Questions diverses  

Suite à une réunion entre les jeunes adolescents de la commune et de leurs Parents, le Conseil 
Municipal à procédé à une réactualisation quant au bon fonctionnement de la petite salle communale, 
dédiée à ces jeunes. Le Conseil Municipal remercie particulièrement Mme Sylvie MARTIN pour sa 
candidature spontanée, concernant la surveillance et le bon fonctionnement de ce local. Elle sera 
épaulée dans sa mission par les parents des jeunes utilisateurs ou utilisatrices, ainsi que par  l’ensemble 
des conseillers du village.

L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 22 h 30.


