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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15 janvier 2021 

Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes 

Présents : Mrs FAYE, BRAMAUD-GRATTAU, AUZÈMERY, BOUNY, CHAPEAU, REYNIER, BOYER 
Mmes REYTIER, LABAURIE 
Absents excusés : M BOUCHAUD (donne pouvoir à M FAYE), Mr CHANTEREAU (donne pouvoir à Mr 
BRAMAUD-GRATTAU) 
Secrétaire de séance : Mr Michel CHAPEAU 

0 – ADOPTION COMPTE RENDU DU 04/12/20  

Adopté à l’unanimité. 

1 – ENCAISSEMENT CHEQUE EDF : remboursement trop perçu DELIBERATION N°2021/01 

Trop versé 121,47 euros. Adopté à l’unanimité. 

2- BUDGET ECOLE : décision modificative DELIBERATION N°2021/02 

Equilibrage des comptes. Adopté à l’unanimité. 

3 – PROPOSITION AVANCEMENT DE GRADE JOSETTE FERRER DELIBERATION N°2021/03 

Adopté à l’unanimité. 

4 – LOCAL STOCKAGE LEGUMES : demande de FEC DELIBERATION N°2021/04 

Adopté à l’unanimité. 

5 – ENCAISSEMENT CHEQUE ZEP : remboursement trop perçu DELIBERATION N°2021/05 

Encaissement d’un chèque de 228,00 euros.  Adoptée à l’unanimité. 

6 – AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION D’ADHESION DE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG24 
DELIBERATION N°2021/06 

Adopté à l’unanimité.  

Questions diverses : 
  
 - Organisation cantine scolaire à partir du 25/01/2021 ; mise en application à partir du lundi 18/01/2021 
 - Courrier IEN concernant réorganisation des classes. Réponse faite par courrier le 15/01/2021. 
 - Panneau Pocket : mise en service ; création du site villars-perigord.fr 
 - Information vaccination COVID. La mairie propose d’aider les personnes mobiles de + de 75 ans à prendre  
rdv pour vaccination. Aucune information pour le moment. 
 - Etage mairie : attente de devis pour voir si réalisation possible 

../.. 



 - Demande subvention terrain multisport 
 - Lavoirs : au 15/01/21, 16 personnes ont proposé leurs services pour la rénovation des lavoirs 
 - Chauffage école/mairie : demande d’augmentation de puissance du compteur alimentant la chaudière 
 - Poêle à granulés Mme Germaneau et Mr Hajek : 
  1ère solution  : demande de bilan thermique suite au bilan thermique adaptation du moyen de 
chauffage.   Adaptation du loyer par rapport à la rénovation engagée. 
  2ème solution : demande de devis de radiateurs électrogènes nouveaux modèles capables de chauffer 
  la maison. 
 Après comparaison des devis (radiateurs/poêle à granulés), choix du produit le moins couteux.  
Reconsidération du loyer suite aux travaux. 
 - Référent pour éradiquer les frelons asiatiques : Françoise BOUSSARIE 
 - Convention Champagnac/Villars Ruban Vert : refusée à l’unanimité. 
 - Nouvelle assistante maternelle : Elodie COMBAZ pour 2 enfants. 
 - Infos poubelles : pas de changement pour les villages ; dans le bourg 4 points de collecte 
 - arbre stade  : arrachage du gros tilleul à proximité du terrain multisport pour éviter la dégradation du 
gazon  synthétique 
 - vœux 2021 : il n’y aura pas de vœux avec public. Une note sera envoyée à chaque habitant de la commune. 
  
    
  

Séance levée à 22H30


