COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 10/06/2021

Présents :

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

Mme Marie BLONDEL
M Joël HENRY (excusé)
La séance est ouverte à 20 heures
Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT

Absents :

1) Compte rendu de la séance du 12/04/2021
Approuvé à l’unanimité.
2) Décision modificative budgétaire
La préfecture a fait une remarque sur le budget de la commune pour l’année 2021. La ligne « dépenses imprévues » ne
doit pas être supérieure à de 7,5 % par rapport au budget. D’où nous reportons 1350 € pour la voirie et 150 € pour titre
annulé. La délibération a été approuvée à l’unanimité.
Nous avons la confirmation des sommes pour la Redevance d’Occupation du Domaine Public qui s’élève à 215 € pour
ERDF (électricité), 147 € pour GRDF (gaz de ville) et 295 € pour les télécoms.
3) Tableau de permanences électorales du 20 et 27 juin
Le maire nous donne les instructions de fonctionnement pour la permanence. Une deuxième urne nous a été prêtée par la
mairie de Vallan afin de respecter les consignes électorales. Il y a quatre personnes du village en plus de l’équipe
municipale qui viennent renforcer le dispositif de la permanence et pour aider au bon déroulement de ces élections. Suite
à la pandémie, il n’y aura pas plus de trois électeurs à la fois dans la salle afin de respecter le protocole sanitaire.
4) Informations sur les travaux
Une relance auprès de GCTP a été faite pour effectuer au plus tôt les travaux des trottoirs de la rue St Etienne. �
En ce qui concerne le cimetière, le responsable des travaux de la société PFG va rendre visite le 11 juin et les travaux �
devraient commencer pour juillet. �
5) Questions et informations diverses
Commission cadre de vie : Une réunion préparatrice est prévue le mercredi 23 juin afin d’organiser le repas du
14 juillet. L’idée première est d’avoir des cochons de lait comme plat.
Une recherche d’infrastructure sportive est initiée afin d’aménager le fond de la place SaintVincent. Cette structure est pensée pour les enfants et les grands en toute sécurité.
Un bilan du 14 juillet 2020 a été établi. Il apparaît un excédent d’environ 150 €.
Un comité des fêtes est envisagé et la création est prévue pour septembre.
Le logement communal est loué depuis début mai.
La voirie : � La rue de la Genillotte va être limitée à 30 km/h.
Afin de limiter la vitesse dans la rue St Etienne, deux idées ressortent. Un enrobé de couleur différente au
niveau du croisement de la rue St Etienne et la direction Mont Sabot — La Chapelle Vaupelteigne. Ainsi
qu’une chicane avec place de parking entre les numéros de maisons 9 et 11.
Retour de visite sur le méthaniseur de Germigny, Bernard LECUILLER et Joël CANTON nous raconte le principe de
fonctionnement de l’installation et la possibilité de la création d’un nouveau dispositif de méthanisation à Beines.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 25.
Information de dernière minute : L’entrée du vieux chemin de Lignorelles devrait être remis en état fin août
par les services travaux de la communauté de communes.

