COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 10 septembre 2020

Présents :

Mmes Jacqueline FROMONOT, Aurélie MAYORA, Andrée POITOUT,
Adeline TRIBUT
MM Joël CANTON, Jean-Marie FROMONOT, Bernard LECUILLER

Absents
(excusés) :

Mme Marie BLONDEL
MM Joël HENRY, Nicolas MAITRET
La séance est ouverte à 20 heures
Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT �

1) Annonce de Monsieur le Maire
Monsieur le maire nous annonce la démission d’une conseillère municipale, Mme MONNIER Isabelle.

2) Compte rendu de la séance du 16 juillet 2020
Approuvé à l’unanimité.
3) Point sur les travaux
Les travaux du cimetière vont commencer au cours du mois de novembre. Cela fait suite à un rendez-vous avec la
société POT qui a repris les affaires en main.
La réfection des trottoirs rue Saint-Etienne est mise en pause. Nous allons constituer un dossier pour l’obtention d’une
subvention c’est pour cela que nous attendons la réactualisation du devis afin de lancer les travaux par la suite.
M LECUILLER veut faire ajouter un passage piéton dans la rue Saint-Etienne, c’était une bonne intention, mais il ne l’a
pas signalé auprès des services compétents chose qui va être faite. Nous pensons rajouter des panneaux d’avertissement
des passages piétons dans le village par la même occasion.
4) Acquittement dette
L’administration fiscale nous demande l’effacement d’une dette d’un concitoyen suite à l’achat d’une concession de
cimetière. La somme représente 141 €.
5) Point sur la chasse
La chasse va bientôt commencer (27 septembre). Un petit rappel sur les cotisations pour la chasse, 100 € pour les
chasseurs du village, 200 € pour les extérieurs et 400 € sur les terres de Lignorelles appartenant au village.
6) L’employé communal
La demande de l’employé communal pour une mutation est en cours. M LECUILLER propose plusieurs pistes de
remplacement afin de faire les divers travaux d’extérieur du village. M le Maire rappelle qu’il serait intéressant de
continuer le même partenariat avec Lignorelles (une semaine sur deux). M le Maire va se rapprocher des élus de
Lignorelles afin de savoir s’ils sont intéressés.
7) Point sur le budget
M le Maire fait un point sur le budget au niveau du fonctionnement. Les dépenses se positionnent à 53 744 € et 70 293 €
pour les recettes (prévision budgétaire 134 727 €).
Concernant les investissements, cela suit son cours.
8) La semaine bleue
Mme FROMONOT (présidente de l’ADMR) nous annonce qu’il n’y aura pas de semaine bleue pour cette fin d’année.
9) Le repas des anciens
Le repas des anciens (Villy/Maligny) qui se faisait dans le caveau de Maligny n’est pas pour le moment annoncé.
M le Maire annonce pour une fois que cela pourrait être organisé au village avec un maximum de 14 personnes, c’est en
cours de réflexion.
10) Commissions communautaires
M LECUILLER rappelle que les conseillers municipaux peuvent faire partie des commission communautaire (dépôt de
candidatures avant le 18 septembre). M le Maire ne faisant partie d’aucune et pense qu’il y a suffisamment de conseillers
communautaires pour les commissions.
11) Logement communal
Le logement communal va être vacant très prochainement (fin d’année).

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

