COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 12/04/2021

Présents :

Mmes Jacqueline FROMONOT, Andrée POITOUT, Adeline TRIBUT
MM Joël CANTON, Jean-Marie FROMONOT, Joël HENRY, Bernard
LECUILLER, Nicolas MAITRET

Absents :

Aurélie MAYORA (excusée), Marie BLONDEL
La séance est ouverte à 20 heures
Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT

1) Compte rendu de la séance du 11/02/2021
Approuvé à l’unanimité.
2) Compte administratif 2020
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

96 161,61 €

Dépenses

41 016,47 €

Recettes

135 538,12 €

Recettes

34 642,09 €

Excédent

39 376,51 €

Déficit

6374,48 €

Le compte administratif est adopté à l’unanimité.
3) Budget 2021
Le budget de fonctionnement proposé s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 138 540 €.
Le budget d’investissement proposé s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 74 825 €.
Quelques points sur les investissements, la réfection des trottoirs de la rue St Etienne et les travaux du cimetière ne se
sont pas faits en 2020, cela devrait se faire en 2021. Un photocopieur multi-fonction a été mis au budget pour faciliter le
travail de la secrétaire.
Au vu de ces éléments, les budgets de fonctionnement et d’investissement sont adoptés à l’unanimité.
4) Vote des taux d’imposition
Le conseil ne prévoit pas d’augmentation des taux de la taxe foncière. Changement, le foncier bâti est à un taux de
34,64 % dont 21,34 % de taux départemental, le foncier non bâti est à un taux de 28,59 %. Il n’y a plus de taxe
d’habitation, la communauté de communes continuera à nous verser, par l’intermédiaire des charges transférées, la part de
la taxe d’habitation versée depuis quelques années..
5) Achat défibrillateur
Un défibrillateur va être acheté afin de répondre à l’obligation du décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018.
6) Questions et informations diverses
Le maire nous a annoncé que la préfecture a fait un sondage sur l’organisation des élections départementales et
régionales des 13 et 20 juin prochain. Si cela se fait aux dates annoncées, il serait souhaitable que tous les assesseurs
soient vaccinés afin de tenir le bureau de vote. De plus, le maire nous dit que 56 % des maires sont favorables à
l’organisation des élections avec les mesures sanitaires adéquates.
Joël CANTON nous fait le compte rendu de la dernière réunion du syndicat de gestion du C.E.G. de Chablis.
Les travaux en attente vont être relancés pour être exécutés cette année.
L’entrée du vieux de chemin de Lignorelles sera remise en état et des trous seront rebouchés sur le chemin de Prenant.

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

