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COMMUNE DE VILLY 
 

Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 17 février 2012 

 
  Présents : Mmes Jacqueline FROMONOT, Andrée POITOUT, Karine TUPINIER 

Jacqueline ZELIOLI 

 

MM. François BACHELIER. Jean Marie FROMONOT, Bernard 

LECUILLER, Daniel POITOUT, Patrick VAILLANT. 

 

Absent excusé :  Enzo SERIO 

Absent :       Joël HENRY  

La séance est ouverte à 18h 00 

 

 

1) PV de la séance du 25 novembre 2011 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

2) Résultats financiers 2011 

 

En fonctionnement il se dégage un excédent de 26 689 € qui se décompose en 24 000 € de 

boni en dépenses et 2 689 € de surplus de recettes. 

 

En investissement, tous les travaux n’étant pas effectués, ils seront reportés en 2012  

 

3) Point sur les subventions 

 

Le solde de la DGE d’un montant de 14 000 €  relatif aux travaux de l’église et de la Mairie 

est arrivé ce jour. 

 

Il reste à percevoir 14 000 € du département et 10 000 du contrat de canton (chauffage de la 

cave et peinture de la Mairie). 

 

La récupération de la TVA se monte à environ 12 000 € pour 2012 (travaux de 2010). 

 

4) Point sur les travaux 

 

Un devis a été demandé à cinq entreprises pour la réfection des rues de la Génillotte, 

Chantoiseaux  et du chemin de la Forêt 

 

Seules trois sont compétentes en matière d’enrobé de bitume : Eurovia, Eiffage et SCREG. 

Les deux autres entreprises, Mansanti et Les TP de Ligny le Châtel. sous traitent cette activité. 

 

A ce jour, seule Eiffage a donné réponse et a effectué des mesures sur le terrain. 

 

L’entreprise BARBIER va effectuer la remise en état des chemins, et l’entreprise DROMBRY 

les chicanes d’entrées de village et du local Comité St Vincent. 

 

5) Recensement 2012 

 

Le comptage est terminé. 105 habitants sont recensés, en net recul par rapport à 2007, 

(114).mais un important renouvellement  composé de jeunes est constaté. 
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6) Compte rendu de la réunion de la Commission Cadre de Vie/Communication  

 

La mise en place du site Intternet de la Commune était le seul point à l’ordre du jour. 

L’interlocuteur de la CCVS, François COLLET a informé sur le fonctionnement et sur le 

contenu du site qui sera en lien avec celui de la CCVS. 

 

La commission va être convoquée prochainement pour définir et lister tous les sujets et 

informations à mettre en ligne. 

 

7) Questions diverses 

 

Le Maire informe que les discussions entre la CCVS et la CCC (Chablisien) ont débuté dans 

un climat serein. 

Le délai du 30 juin est donné aux conseils municipaux  pour se positionner. Ensuite, le Préfet 

aura jusqu’au 30 juin 2013 pour rendre sa décision pour une  mise en application au 1
er

 

janvier 2014. 

 

Syndicat d’électrification : Le  SIER de la Vallée du Serein a transféré par vote la maîtrise 

d’ouvrage à la FDEY (Fédération départementale de l’électricité de l’Yonne) ainsi que les 

appels d’offres, ce qui risque de pénaliser les entreprises locales.  

Les 22 syndicats de l’Yonne doivent se regrouper en huit secteurs, première étape avant la 

mise en place du syndicat départemental le1er janvier 2014. 

Le syndicat de la Vallée du Serein s(27 communes) sera donc rattaché à celui de l’Auxerrois 

(23 communes) et devra désigner des représentants à la FDEY. 

 

Elections nationales 2012 

- Présidentielles :  29 avril et 6 mai 

- Législatives :  10 juin et  17 juin 

 

Concert : la chorale de Chablis se produira en l’église St Etienne le samedi 9 juin avec 

l’orchestre de l’école de musique de Chablis  La participation financière est libre  

 

Circuit Icaunais : la course cycliste qui traversera tous les villages du Chablisien le 

dimanche 17 juin,  passera deux fois à Villy.   

 

Le Maire propose que le Conseil vote le versement d’une subvention à la chorale ainsi qu’au 

circuit icaunais lors d’une prochaine séance 

 

Berges du rû : les propriétaires de parcelles longeant le ruisseau vont être invités à couper les 

arbres qui menacent de tomber sur la route. 

 

Commission des Impôts : une réunion est programmée pour le 27 février 2012 à à 18h 30, 

salle du Conseil. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 


