
  

           

 

      
   

      
 

      

      

   
                    

 
    
    

                     

  
                

  
                

  
 

                   

 

   
  

                

             

             
 

   

           

COMMUNE DE VILLY 

Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 18 juin 2020 

Mmes Marie BLONDEL, Jacqueline FROMONOT, Aurélie MAYORA, 
Andrée POITOUT, Adeline TRIBUT Présents : 
MM Joël CANTON, Jean-Marie FROMONOT, Bernard LECUILLER, 
Nicolas MAITRET 

Absents : Mme Isabelle MONNIER (excusée), Joël HENRY (excusé) 

La séance est ouverte à 20 heures 

Le Maire ouvre la séance, rappelant que c’est la première depuis celle qui a installé le nouveau conseil. 

1) Vote des taux de taxes 
Il est précisé que ces taux ne concernent que le bâti et le non bâti, la taxe d’habitation étant compensée par
�
l’Etat sur la base de 2019.
�
Deux scénarios sont proposés aux conseillers :
�

1.	� Une augmentation de 1 % qui ferait passer la recette à 72 032 € (+ 700 € par rapport à 2019) 
2. Une augmentation de 2 % qui ferait passer la recette à 72 745 € (+ 1400 € par rapport à 2019) 

Le Conseil vote à l’unanimité pour la seconde option. Cela donne un taux de 12,80 % pour le bâti et 28,59 % 
pour le non bâti. 

2)	� Antenne FREE 
L’opérateur téléphonique projette d’implanter une antenne relais de 40 m de haut à proximité de la plateforme
�
de marc, moyennant une redevance annuelle de 2 500 €
�
Les conseillers dénonçant les caractères nocifs liés aux ondes et la nuisance visuelle, se prononcent contre ce
�
projet à l’unanimité.
�

3) Affaires en cours 
➢	 Trottoirs rue St Etienne : l’entreprise va réaliser les travaux cette année. 
➢	 Cimetière : La Sté POT va être relancée une dernière fois. Faute de résultat dans les 3 mois, il sera 

fait appel à une autre entreprise. 
4) Questions diverses 

➢	 Emprunts 
un tableau récapitulatif est remis aux membres. 

Sur les 4 emprunts, un se termine en novembre 2020 représentant un remboursement annuel de 5 670 €. 
Le remboursement annuel total se monte à 18 692 € auquel il faut ajouter les intérêts 

➢	 Délégations 
Le conseil ayant donné délégation au maire, ce dernier, par arrêté, donne délégation aux adjoints pour des 
attributions bien précises. 

➢	 Démission : Le Maire informe que Isabelle MONNIER, quittant la commune pour des raisons 
personnelles, démissionne de son poste de conseillère. 

➢	 Commissions : les responsables des commissions Cadre de Vie et Chemins/voirie font un rapide 
compte rendu oral de leur réunion des 5 et 15 juin 2020. 
La commission des finances se tiendra le 1er juillet à 18 h 30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
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