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COMMUNE DE VILLY

Compte Rendu de la s�ance de Conseil Municipal du 20 juin 2014

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

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

Absent excus� : Bruno GERMANEAU (pouvoir � Jean Marie FROMONOT)

Absents : Jacqueline ZELIOLI et Vincent TUPINIER,

La s�ance est ouverte � 20 heures 30.

1) Compte rendu de la s�ance du 23 avril 2014

Le PV est approuv� � l’unanimit�.

2) Election des d�l�gu�s aux s�natoriales du 28 septembre 2014

Apr�s avoir proc�d� � l’appel des conseillers pr�sents (8 plus un pouvoir de M . Germaneau),
le bureau charg� de proc�der � l’�lection des d�l�gu�s se compose comme suit :

Le Pr�sident : Jean Marie FROMONOT, maire
Bernard LECUILLER, secr�taire
Andr�e POITOUT et Jacqueline FROMONOT, conseill�res les plus �g�es
Karine TUPINIER et Jo�l CANTON, conseillers les plus jeunes.

Se portent candidats :

Jean Marie FROMONOT en tant que d�l�gu� titulaire et dans l’ordre comme suppl�ants :
Bernard LECUILLER, Patrick VAILANT et Jacqueline FROMONOT.

Ces candidats sont �lus � l’unanimit�.

3) Plan Communal de Sauvegarde

Apr�s d�signation de responsables en fonction des risques �ventuels, le plan est adopt� et fera
l’objet d’un arr�t� municipal.

Le document est disponible en mairie.

4) Convention avec Grdf

Le distributeur propose � notre commune d’installer des antennes de t�l�rel�ve des compteurs
gaz dans certains b�timents communaux (�glise ou mairie), pour supprimer la rel�ve
manuelle. Une redevance sera vers�e pour occupation du domaine public.

Le conseil donne son accord.
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5) Eclairage public

Le devis de la soci�t� EIFFAGE pour la pose de 5 prises suppl�mentaires sur poteau est
ramen� de 1 300 � 830 € suite � un geste commercial de l’entreprise.

Une commande de 5 d�cors lumineux a �t� pass�e au fournisseur pour un montant d’environ
1 500 €

6) Logement communal

Laiss� libre par les anciens locataires depuis le 1er juin dernier, aucune demande n’est
parvenue � ce jour.
Le logement fait actuellement l’objet d’une remise en �tat.

7) Chasse communalis�e

Deux chasseurs se sont port�s volontaires s�par�ment pour superviser la chasse g�r�e par la
mairie.

Le Maire a propos� � l’un d’entre eux de fonctionner en bin�me. Ce dernier n’y voyant pas
d’inconv�nient, la question sera pos�e � l’autre demandeur.

L’ann�e 2014 serait une saison de transition qui pourrait se confirmer ensuite si l’exp�rience
s’av�rait positive et faire l’objet d’une convention.

Les chasseurs sont � la recherche d’un local sur la commune. Une solution qui demande � �tre
confirm�e, serait envisageable, Affaire � suivre.

Le prix des actions n’ayant pas augment� depuis deux ans, le Conseil d�cide de le fixer �
100€ pour les r�sidents et � 200 pour les ext�rieurs.

8) Questions diverses

- Extension LEROUX : le syndicat d�partemental adressera une convention � signer
d�s que la nouvelle s�rie de prix sera publi�e. Le dossier est class� prioritaire dans les
travaux � r�aliser par l’entreprise qui sera retenue par la commission d’appel d’offres
du syndicat.

- Mur de la mairie : l’artisan a commenc� la fabrication des grilles. La r�f�rence de
peinture � appliquer : 3004 (identique � celle des volets de la mairie)

- Cimeti�re : les pancartes de signalisation des tombes d�fectueuses sont livr�es. Elles
seront pos�es au pied des s�pultures concern�es.

L’ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 22 heures.


