COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 19 octobre 2017
Présents : Mmes Jacqueline FROMONOT, Andrée POITOUT,,
MM François BACHELIER, Joël CANTON, Bruno GERMANEAU, Jean Marie
FROMONOT,, Bernard LECUILLER, Vincent TUPINIER, Patrick VAILLANT.
Absentes : Karine TUPINIER, Jacqueline ZELIOLI
La séance est ouverte à 18 heures
1) Compte rendu de la séance du 20 septembre 2017
Adopté à l’unanimité.
2) Elections sénatoriales
Le Conseil doit élire un délégué titulaire et trois suppléants pour l’élection du
sénateur de l’Yonne le 17 décembre prochain.
Le Conseil a élu Jean Marie FROMONOT titulaire, Bernard LECUILLER, Patrick
VAILLANT et Joël CANTON suppléants par 8 voix pour et une abstention.
3) Questions et informations diverses
- Les statuts de la Communauté de Communes sont remis aux conseillers afin
qu’ils en prennent connaissance en vue d’une délibération sur le sujet lors de la
prochaine séance de conseil.
- Syndicat d’assainissement de la Garenne : le rapport présenté par l’organisme
de contrôle de la station d’épuration et des réseaux le 17 octobre, préconise la
réalisation d’importants travaux pour satisfaire les surcharges en cas de fortes
quantités d’effluents. Coût de l opération : 236K€ HT. Le Maire informe que le
syndicat a pris la décision d’engager ces travaux avant la reprise effective de
compétence par la communauté de communes le 1 er janvier 2019, sachant
qu’une subvention d’environ 40 % serait allouée par l’Agence de l’eau.
- Eau potable : Le bouclage du réseau intercommunal est envisagé avant la
reprise de compétence par la com/com au 1 er janvier 2020.
- Carrière : la déchetterie de Chablis étant saturée, le site de Villy va recevoir
des déchets ultimes tels que gravats, terres et cailloux.
- Chasse : 1 500 € d’actions ont été encaissés pour la campagne 2017-2018.
- Eclairage public : le maire a adressé un courrier à la société EIFFAGE pour
étudier diverses possibilités susceptibles de faire des économies financières.
Une décision sera prise en fonction des propositions qui seront faites.
- Rue de la Génillotte : la COLAS est venue effectuer des relevés sur place. Une
nouvelle relance va lui être adressée.
- Chemin de Vaux Renard : L ’idéal serait de le refaire complètement, y
compris dans la partie du champ cultivé par M. MASSE de Lignorelles, et dans
le bois. Ce la nécessiterait l’intervention d’un géomètre pour le retracer
conformément au cadastre sur toute sa longueur, Cette opération engendrerait
des dépenses que la commune n’a pas les moyens d’honorer. Un simple
broyage jusqu’au champ pourrait à la rigueur, s’imaginer.
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Cadre de vie : Le conseil valide un courrier que B. LECUILLER propose
d’envoyer aux jeunes de 17 à 40 ans afin qu’ils créent un collectif chargé
d’organiser quelques animations dans le village.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30
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