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COMMUNE DE VILLY

Compte Rendu de la s�ance de Conseil Municipal du 23 avril 2014

Pr�sents : Mmes Jacqueline FROMONOT, Andr�e POITOUT, Karine TUPINIER,

MM. Fran�ois BACHELIER, Jo�l CANTON, Jean Marie FROMONOT, Bruno
GERMANEAU, Bernard LECUILLER, Vincent TUPINIER, Patrick VAILLANT.

Absente excus�e : Jacqueline ZELIOLI

La s�ance est ouverte � 20 heures

1) Compte rendu de la s�ance du 29 mars 2014

Approuv� � l’unanimit�

2) Commission chemins

Suite � la derni�re r�union de la commission, les devis ont �t� demand�s, seule l’entreprise
MANSANTI a  r�pondu pour l’instant.
Ces devis pour la r�fection des chemins, des foss�s et de la rue de la Fontaine se montent � un
total de 123 496 € TTC.
La TVA n’est r�cup�rable que sur les foss�s du chemin de Seignelay.
Fran�ois BACHELIER responsable de la commission des chemins, aurait souhait� �tre
inform� et impliqu� dans le contact avec les entreprises. Il pense que le service travaux de la
Communaut� de communes pourrait �tre sollicit� pour la r�fection des foss�s.
Le Maire d�clare s’�tre occup� de cette t�che pour soulager les conseillers accapar�s par leur
activit� professionnelle, il n’a demand� que ce qui �tait pr�vu par la commission.

D�tail des devis (chiffres arrondis) :

- Foss�s chemin de Seignelay : 68 370 € avec mod�le d’�l�ments b�ton
simplifi�s

- Chemin de la For�t : 26 400  € (17 400 pour le + urgent)
- Chemin des c�tes : 22 800 € (environ 13 000 sans la partie

goudronn�e)
- Goudronnage Rue de la Fontaine         5 950 €

Le Conseil reporte sa d�cision en attendant d’autres propositions de devis.

3) Compte administratif 2013

Fonctionnement : Les d�penses et les recettes s’�quilibrent pour 125 669, 44 €
Exc�dent de fonctionnement report� � la section investissement : 41 221 €

Investissement : Equilibre entre d�penses et recettes  pour 157 715, 95 €
D�ficit d’investissement : 34 689, 95 €

CCAS 2013
- D�penses : 700, 67 €
- Recettes   : 849, 66 €

Esc�dent : 148, 99 €
Le Compte administratif 2013 est adopt� � l’unanimit�.
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4) Budget primitif 2014

Le Maire pr�sente les propositions de la Commission des finances, soit un budget de
fonctionnement �quilibr� entre d�penses et recettes pour 121 617 € et 75 656 € pour la section
investissement, 10 000 € sont inscrits  pour les grilles et le mur de la Mairie.

Le Maire propose de reconduire les taux 2013 des 4 taxes, � savoir :

Taxe d’habitation : 15, 67  %
Foncier non b�ti : 10, 97 %
Foncier b�ti : 24, 49 %
CFE : 17, 75 %

Accord unanime du Conseil.

Le budget 2014 est approuv� � l’unanimit�.

5) Questions diverses

Maison de retraite : Suite � la r�union du 14 avril avec le pr�sident du conseil g�n�ral, les
repr�sentants de Domanys, de la Mutualit� et les �lus locaux, le dossier semblerait s’orienter
vers la solution initi�e par la CCVS, � savoir la signature d’un bail de location pour la partie
ancienne, et la remise aux normes de ce b�timent.
Les 50 r�sidents concern�s seraient h�berg�s dans l’unit� Alzheimer pendant la dur�e des
travaux.
Cette information reste cependant � confirmer.

Logements communaux : le maire et les adjoints ont rencontr� un technicien du Conseil
R�gional au sujet de l’�ventuel am�nagement   de 2 logements  locatifs au dessus de la mairie.
Compte tenu des diff�rentes contraintes le co�t total pourrait d�passer 200 000 € avec une
subvention sur  seulement une partie des travaux (80 000 € maximum).
Il est donc d�cid�, pour l’instant de relouer le logement  tel qu’il est actuellement.

Communaut� de Communes : le Maire fait un bref compte rendu de la s�ance du 17 avril et
annonce, sous r�serves du budget de la CCPC, plus de 50 % d’augmentation pour les imp�ts
communautaires (plus de 18 000 € au lieu de 12 000 €).

Syndicat du CEG : Jo�l CANTON fait le compte rendu de la derni�re r�union. le maire est
�tonn� des frais d’accompagnatrices

Semaine Bleue : Jacqueline FROMONOT informe le conseil que l’association ADMR
remplacera la CCVS pour organiser l’apr�s midi r�cr�atif � la salle des f�tes de LIGNY LE
CHATEL le Samedi 18 Octobre dans les m�mes conditions que les ann�es pass�es.

L’ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 21h 30.


