COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 22 novembre 2016
Présents :

Mmes Jacqueline FROMONOT, Andrée POITOUT,
MM. François BACHELIER, Joël CANTON, Jean Marie FROMONOT, Bruno
GERMANEAU, Vincent TUPINIER, Patrick VAILLANT.
Absents excusés : Bernard LECUILLER (pouvoir à Jean Marie FROMONOT),
Absentes : Karine TUPINIER, Jacqueline ZELIOLI
La séance est ouverte à 18 heures
1) Compte rendu de la séance du 21 Septembre 2016
Approuvé à l’unanimité.
2) Contrat d’entretien du réseau éclairage public
Le contrat signé en 2012 avec EIFFAGE pour l’entretien du réseau d’éclairage public arrive à
échéance fin 2016. Le maire propose de le renouveler pour 4 ans à raison d’un passage par mois pour
la somme de 501.78 euros annuels. Accord unanime du conseil.
Les décorations de Noël seront posées le 1er Décembre.
3) Indemnité de fin d’année du personnel
Le conseil donne son accord pour reconduire en 2016 les indemnités de fin d’année accordées au
personnel. En ce qui concerne Mme Legendre, qui remplace Nathalie, cette indemnité lui sera versée à
la fin de son contrat.
4) Décisions modificatives
Le Maire précise que, suite au remplacement de Nathalie en congés de maternité, le poste salaires
sera en dépassement de moins de 1000 euros à fin 2016.Il propose de prendre cette somme sur la
rubrique Travaux qui ne sera pas utilisée en totalité cette année
Accord du conseil
5) Point sur la trésorerie
Le maire fait le point sur la consommation financière des différentes rubriques budgétaires au
22/11/2016
Rubrique 11 (Achats, travaux, frais divers) 74 %
Rubrique 12 (frais de personnel) 83 %
Comptes 65/66 (indemnités, divers contributions, intérêts) 83 %
Total des dépenses 79 %
Total des recettes 83 %
6) Questions diverses
-

Le maire informe le conseil que Marceline LEGENDRE sera notre agent recenseur
Le recensement de notre commune se fera du 15 janvier au 15 février 2017
- Logement communal : le jugement de l’ancien locataire est reporté au 17 Janvier 2017. Le
logement et le garage étant vide, il a été demandé à l’avocat d’activer la procédure pour
récupérer les locaux dès que possible.
- La messe de St Vincent locale (Maligny, La Chapelle, Lignorelles et Villy) aura lieu à Villy le

21 Janvier 2017, le conseil est d’accord pour offrir le vin d’honneur
-

François va reprendre contact avec Yvan BAUDOIN au sujet de notre nouvelle statue de St
Vincent

-

Chiens Delrue : La gendarme référent en charge du dossier a demandé au maire de faire une
délibération selon modèle qui doit être envoyée en mairie.

-

Suite à une demande faite par une élève infirmière demeurant dans la commune, le maire
mettra à disposition gracieuse de sa promo le caveau le lundi 03 avril 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19 h

