Département du Jura
Arrondissement de Lons-le-Saunier
Canton de Saint-Julien
Commune de Villechantria

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 18 octobre 2013
L’an deux mille treize, le dix huit du mois d’ octobre à 20 heures 30, le conseil municipal de
la commune de VILLECHANTRIA, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de M. Frédéric BRIDE, maire.
Date de convocation
du Conseil Municipal :

11 octobre 2013

Affichage le :

21 octobre 2013

Nombre de membres
en exercice : 11

PRESENTS : M. BRIDE Frédéric, M. BUFFARD Jean-Dominique,
Mme BOUVIER Marie-France, BLANCHOUD Roger, Mme VULIN
Patricia, LAZZAROTTO Liliane

Absent :

M.BARRON Damien, M. BEAUQUIS Philippe, M. Philippe BERTRAND

Absents excusés :

M. Louis PARSUS a donné procuration à M. Frédéric BRIDE, Mme
COILLARD Elisabeth a donné procuration à Mme BOUVIER Marie-France

Secrétaire de séance :

M. BUFFARD Jean-Dominique

Monsieur Le Maire, Frédéric BRIDE ouvre la séance,
OBJET : Décision modificative du budget 2013
OBJET :
OBJET :
Délibération N° 38-2013-10-18

Monsieur le Maire expose que ce point n’était pas à l’ordre du jour, car la demande est parvenue après
l’envoi des convocations.
Le Maire demande si les conseillers désirent délibérer ce jour sur la décision modificative à apporter au
budget 2013, à l’unanimité les conseillers acceptent.
Monsieur le Maire expose que pour la comptabilité de fin d’année, il convient de procéder à la décision
modificative du budget comme suit :
Section investissement :
Dépense : compte 21534-041 plus 6 630.00 €
TOTAL EN DEPENSE : 6 630.00 €
Recette : compte 238-041 plus 3 315.00 €
compte 13258-041 plus 3 315.00 €
TOTAL EN RECETTE : 6 630.00 €
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Accepte la décision modificative suivante
Section investissement :
Dépense : compte 21534-041 plus 6 630.00 €
TOTAL EN DEPENSE : 6 630.00 €
Recette : compte 238-041 plus 3 315.00 €
compte 13258-041 plus 3 315.00 €
TOTAL EN RECETTE : 6 630.00 €

O B J E T Elaboration du cahier des charges du lotissement la combe Merbey
:
OBJET
:
OBJET
:
Délibération N° 39-2013-10-18

Monsieur le Maire expose un exemple de cahier des charges pour le lotissement la combe Merbey.
Quelques modifications sont apportées.
le conseil municipal, après avoir voté à l’unanimité;
Approuve le cahier des charges du lotissement « la combe Merbey »
Autorise Monsieur le Maire à le divulguer et à l’envoyer au notaire chargé de régulariser les actes de vente.
QUESTIONS DIVERSES
Tous les habitants vont recevoir une invitation dans leur boite aux lettres afin de venir chercher leur numéro
d’habitation. Ces numéros seront tenus à disposition durant le mois de novembre et une permanence aura
lieu le samedi 23 novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.
Arbre de Noël et distribution des colis 2013 : la date du samedi 14 décembre 2013 a été retenue
Devis de mise aux normes de l’électricité de l’église à demander.
La séance est levée à 22H 30

