COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 22 Septembre 2012
Présents : Mmes Andrée POITOUT, Karine TUPINIER, Jacqueline ZELIOLI
MM. François BACHELIER. Jean Marie FROMONOT, Bernard LECUILLER, Daniel
POITOUT, Patrick VAILLANT.
Absents ,excusés : Jacqueline FROMONOT ( pouvoir à Jean Marie FROMONOT), Enzo
SERIO
Absent : Joël HENRY
La séance est ouverte à 11h 00
1) Approbation PV de la dernière séance
PV approuvé à l’unanimité
2) Situation budgétaire
Budget de Fonctionnement
Des transferts de dépenses sont à effectuer entre certains postes budgétaires, notamment au
niveau des consommations d’énergie..
Il reste 27400 € inscrits à dépenser et environ 40 000 € à encaisser. Les réalisations sont à ce
jour conformes aux prévisions.
3) Remplacement du véhicule communal
L’actuel véhicule est pratiquement hors de service. Le Maire fait part d’une proposition
de Renault valable jusqu’au .30 septembre :
Utilitaire Kangoo Diesel version courte : 7 783 € HT
Utilitaire Kangoo Essence version 20 cm plus longue : 8 712 € HT
Auxquels il faut rajouter les frais de mise en service et la fourniture et pose d’un crochet
d’attelage, soit environ 400 € HT
Après discussion, le Conseil opte pour l’achat d’un véhicule neuf plutôt que d’occasion,
en raison du prix attractif, et vote pour la version diesel.
Le Conseil se prononce contre la suggestion de Patrick VAILLANT, de partager
l’utilisation de ce véhicule avec la commune de Lignorelles, afin d’en limiter le coût de
fonctionnement..
Le délai de livraison est d’environ 2 mois.

4) Point sur la trésorerie
Recettes restant à encaisser : 14 000 € au titre des pylônes électriques (RTE), 4 000 € de taxe
additionnelle et 5 500 €,
4 mois de contributions foncières, 4 000 € de loyers, plus
subventions concernant la restauration des statues de l’église.
5) Chemins
Suite aux travaux effectués sur le chemin des Côtes, il est constaté une dégradation importante
due à la sécheresse et à la circulation des engins agricoles et camions.
François BACHELIER va demander au domaine DURUP de racler les bosses et de niveler
les ornières, et à l’entreprise BARBIER de compacter après l’hiver (derrière une période
pluvieuse).
François BACHELIER demande que la CCVS procède au curage des fossés route de Mont
Sabot en bas des vallées du feu et Goudin afin de réduire l’ écoulement des eaux pluviales en
provenance des bacs de rétention situés en amont.
Le Maire indique qu’il fera le nécessaire ultérieurement.
6) Informations diverses
Un devis d’Eiffage est parvenu pour le remplacement de 3 luminaires rue de la Gilberde pour
un montant de 1 410 € HT. Le conseil donne son accord après vérification.
Les travaux de la rue Chantoiseaux débuteront le 1 er octobre pour une durée d’un mois par
l’entreprise MANSANTI. Un arrêté est pris pour interdire la circulation et le stationnement,
et les riverains seront informés.
L’opération chocolats de fin d’année pour les personnes âgées est renouvelée.
Damien BELLAT sera à Villy le mercredi 26/09 à 18 heures, avec un spécialiste, pour
l’acoustique de la cave et voir comment on peut l’améliorer. C’est lui qui fera les contrôles
annuels des installations électriques des locaux.
La commande de panneaux de signalisation des rétrecisseurs a été passée pour un montant
d’environ 1 120 € TTC.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h00

