
  

 
       

       
  

        
        

       

  
                  

       
  

     
               

           
       

                  
     

          
                  

         
          

                    
               

   
   

                           
                   

     
                       

                   
                        

                   
   

                             
                

   
                        

                          

                    
                           

                         
    

                             
    

          

       

COMMUNE DE VILLY 

Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 20 octobre 2020 

Mmes Jacqueline FROMONOT, Aurélie MAYORA, Adeline TRIBUT 
Présents : MM Joël CANTON, Jean-Marie FROMONOT, Joël HENRY, Bernard 

LECUILLER, Nicolas MAITRET 

Absentes excusées : Mmes Andrée POITOUT, Marie BLONDEL 
La séance est ouverte à 20 heures
�

Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT
�

1) Minute de silence 
Une minute de silence a été observée suite à l’assassinat du professeur Samuel PATY dans la ville de Conflans-Sainte-
Honorine. 

2) Compte rendu de la séance du 10 septembre 2020 
Approuvé à l’unanimité. 

3) Redevance de l’occupation du domaine public 
Comme chaque année, nous avons pris trois délibérations concernant une petite rentrée d’argent. Concernant ERDF, nous 
aurons 212 €, pour GRDF environ 156 € et pour les télécoms 298 €. 

4) Transfert de compétence du PLU à la communauté de communes 
Notre commune n’a pas de PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le conseil prend la délibération de ne pas transférer la 
compétence à la communauté de communes. 

5) Transfert des pouvoirs de police spéciale du maire à la communauté de commune 
Une délibération est prise pour le transfert des compétences de l’assainissement et de la collecte des déchets au président 
de la communauté de communes. Le conseil s’oppose aux autres points. 

6) Désignation des délégués pour la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) 

La CLECT se réunit une fois par an pour s’assurer de la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique 
et des transferts de compétences. Nous avons nommé Jean-Marie FROMONOT en tant que titulaire et Bernard 
LECUILLER comme suppléant. 

7) Questions et informations diverses 
Panneau Pocket : une grande discussion au sujet de ce service ainsi que de son tarif annuel entre les membres du conseil. 
Il en ressort qu’une communication va être faite auprès des villacois sur cette application afin d’avoir par ce biais les 
informations de la communauté de communes. 
Collecte des déchets : courant novembre, une distribution de conteneurs jaunes pour le tri sera organisée (cela comprend 
tous les emballages sauf le verre). La première relève de conteneurs devrait se faire pour le début de l’année prochaine. 
Horaire d’éclairage : une villacoise demande s’il y a possibilité de modifier l’allumage de l’éclairage public avant 6 h. Les 
membres du conseil, dont certains vont à leur travail avant 6 h, ne voient pas d’intérêt à une modification et suggèrent une 
installation personnelle d’un détecteur de présence. 
Syndicat du CEG : Joël CANTON nous fait le point sur la dernière réunion de ce syndicat. La modification du contrat du 
photocopieur, un avoir de EDF, la prévision du changement du matériel informatique, le point sur le transport scolaire qui 
ne possède plus d’accompagnant. 
Infrastructure routière : Bernard LECUILLER et Joël CANTON proposent de prévoir, s’il y a la possibilité, la mise en 
place de miroirs à la sortie du parking de la mairie et au croisement de la D131 et de la rue St Etienne. A voir au prochain 
budget. 
Boite à livres : le dispositif est en place, une communication à la population va être effectuée prochainement. 
Abris-bus : une suggestion de déplacement du pigeonnier au local de matériel qui est plus près de la zone de l’arrêt du 
bus. 
Repas des anciens : Vu le contexte actuel et les dernières préconisations, le repas qui rassemble une douzaine de villacois 
semble compromis pour cette fin d’année. 
Chemins et routes : un point a été fait concernant les arbres de la route de « Sous mont sabot » avec les propriétaires 
contactés, l’affaire est à suivre. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
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