INFO N°: 199
CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 février 2017
DECISION MODIFICATIVE AVANT LE VOTE
DU BUDGET PRIMITIF
Le conseil municipal décide d’inscrire des crédits
en investissement avant le vote du budget :
Chapitre 21 : 18 000 €
Ces crédits seront repris au budget primitif 2017.
CONTRATS DE PRETS
Il est nécessaire de recourir à l’emprunt pour
financer les trois réserves incendies qui vont être
construites sur le territoire communal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
autorise le maire à signer deux contrats auprès de la
Banque Populaire pour :
- un prêt long terme de 70 000 € sur 15 ans au
taux fixe de 1.15 %
- un prêt court terme de 50 000 € sur 2 ans au
taux fixe de 0.85 %.

INFORMATIONS
BIKE AND RUN
L’épreuve sportive « Bike and Run » organisée
depuis de nombreuses années à Villers-le-Sec
n’aura pas lieu cette année.
Le GTV 70 est pris pour d’autres manifestations,
dont la ½ finale nord-est du championnat de France
jeunes de triathlon.
Nous le regrettons et espérons pouvoir à nouveau
revivre cette belle journée sportive.
FIN DU CONTRAT DE CAROLE VERDOT

L’expérience et la technicité acquises lui
permettent d’assurer seule les services d’une
mairie.
Nous la félicitons pour sa réussite et lui
souhaitons bonne chance pour la suite de son
parcours professionnel !
A LA MEDIATHEQUE
La médiathèque propose à tous les Villersois de
nombreux services :
• Un très grand choix de livres et CD musicaux :
1 670 livres appartiennent à la bibliothèque et
la MDP de Vesoul nous prête environ 700
livres et 300 CD musicaux trois fois dans
l’année). Le budget annuel alloué par la
commune permet d’acheter les nouveautés
ainsi que le matériel pour couvrir les livres,
• le prêt de deux liseuses,
• la musique en ligne,
• la mise à disposition de deux tablettes,
La médiathèque compte actuellement 196
adhérents dont 150 lecteurs actifs (c'est-à-dire
qu’ils ont emprunté au minimum un livre en
2016).
L’année dernière, 3 440 livres ont été empruntés
dont 1 201 livres adultes .
Nous rappelons que l’inscription est gratuite et
que la bibliothèque est ouverte à tous.
Rappel des horaires :
Mercredi : 10 h 30 à 11 h 30
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30 (période scolaire)
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30
A LA DECHETTERIE EN ETE
du 1er mars au 31 octobre

du mardi au samedi :
Pendant une année, au secrétariat, Carole a
bénéficié des compétences de Marianne qui l’a
formée au métier de secrétaire de mairie.
Son contrat est terminée et elle nous a quitté
avec son diplôme universitaire « gestionnaire
administratif-secrétaire de mairie » en poche.

8 H 30 – 12 H 00 -- 14 H 00 – 18 H 00
Ouverture exceptionnelle le LUNDI pendant la
période de fermeture de la déchetterie de
Pusey, du 23 janvier jusqu’au mois d’avril.
Tél. 03 84 75 43 05.

