COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 11 02 2021

Présents :

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

Absents excusés:

Andrée POITOUT (pouvoir à Jean-Marie FROMONOT), Nicolas MAITRET

La séance est ouverte à 20 heures
Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT
1) Compte rendu de la séance du 20 octobre 2020
Approuvé à l’unanimité.
2) Point finances 2020

Fonctionnement
Investissement

Prévu

Réalisé

Résultat

Dépenses

134 727 €

96 161,61 €

Recettes

134 727 €

135 538,12 €

Excédant de
39 376,51 €

Dépenses

83 896 €

25 570,98 € + 15 445,59 (déficit 2019)

Déficit de 6 374,48 €
Recettes
83 896 €
34 642,09 €
Cela représente au total un excédent de 33 002,03 €. Nous n’avons pas encore récupéré la TVA sur l’année 2020
et qui représente un peu plus de 18 000 €.
Les travaux de réfection des trottoirs et du cimetière qui n’ont pas été exécutés sur 2020. Ils sont reportés sur
2021.
Nous avons reçu une proposition de l’entreprise MILLOT Reprographie concernant le photocopieur. Cela arrive
au bon moment, afin de faciliter les opérations administratives de notre secrétaire. La proposition du changement du
photocopieur est approuvée, nous l’inscrirons au budget 2021 lors de la prochaine réunion de la commission finance.
3) Création de poste
Pour tenir compte de l’évolution du poste et des missions assurées, il est proposé la suppression du poste de rédacteur. Un
poste de rédacteur principal est créé au 1er avril prochain.
4) Le 15 à Auxerre
A la demande du SDIS le conseil municipal apporte son soutien pour le maintien du centre d’appel sur le
département.
5) Indemnités des élus
Monsieur le maire propose la même augmentation trimestrielle pour les élus que l’an passé, c’est-à-dire 100 €
pour le maire et 50 € pour chaque adjoint. Les augmentations sont approuvées et seront inscrites au budget 2021. Ces
indemnités restent inférieures d’environ 30 % aux montants recommandés.
6) Questions et informations diverses
• Les 1er et 15 mars, la commission finance va se réunir. Le prochain conseil municipal est prévu le 29 mars.
• Jacqueline FROMONOT demande où en est Fabien concernant son départ. Bernard LECUILLER nous dit qu’il
est toujours en recherche d’un nouveau poste. Jean-Marie FROMONOT nous annonce que la commune de
LIGNORELLES est intéressée pour continuer le mi-temps entre nos deux communes pour le remplacement de
l’employé communal.
• Les bacs jaunes sont arrivés et vont être prochainement distribués. Les habitants seront conviés sur deux ou trois
dates à venir à la mairie pour récupérer leur bac jaune et recevoir quelques instructions.
• Le journal de la commune est en fin de construction, Joël CANTON demande à l’ensemble du conseil une petite
idée pour la 4e de couverture. Jean-Marie FROMONOT propose de faire une récapitulation en photos des
meilleurs moments de l’année. Bernard LECUILLER annonce qu’il faut prévoir 70 exemplaires pour la
distribution.
• Bernard LECUILLER annonce le devis des travaux par la communauté de commune entrée du vieux chemin de
TONNERRE à MONTFORT et la rue St Etienne. Ils seront d’environ 4 000 € à voir pour inscription au budget
2021.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15.

