COMMUNE DE VILLY
Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 02/09/2021

Présents :

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

Absents :

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

1) Compte rendu de la séance du 10 juin 2021
Approuvé à l’unanimité.
2) Point sur les travaux
Les travaux de l’entrée du vieux chemin de TONNERRE à MONTFORT et la rue St Etienne sont terminés.
Les travaux du cimetière qui étaient annoncés pour courant juillet ne sont toujours pas réalisés. Le responsable a été
contacté, les travaux devraient cette fois-ci être réalisés courant septembre.
Les travaux des trottoirs de la rue St Etienne sont encore en attente malgré les relances par téléphone et par courriel
auprès de la société GCTP qui restent sans réponse. Nous espérons que ces travaux seront réalisés avant la fin de l’année
et après les vendanges.
3) Point sur les finances
Il n’y a pas eu de grosses dépenses jusqu’à présent, cela est en phase avec le budget. Nous pourrons payer les
travaux d’ici la fin de l’année sans problème.
Un petit point sur la location communale, tout se passe bien et en bon ordre.
4) Décision modificative budgétaire
Le trésor public nous demande encore une fois de faire une décision modificative pour annuler un titre de RODP
(Redevance d’Occupation du Domaine Public) de 500€ que nous proposons de prendre sur le compte dépenses
imprévues.
Cette décision modificative est adoptée à l’unanimité.
5) Chasse communalisée
Il n’y a pas de changement sur l’action de la chasse (200 € pour les extérieurs du village et 100 € pour les Villacois)
avec un ticket de 10 € la journée. L’ouverture de la chasse se fera dès que les vendanges seront terminées. L’objectif de
cette chasse 2021-2022 est de 6 sangliers et 4 chevreuils. Petit rappel sur les jours de chasse, elles se déroulent les
samedis matins et le dimanche dans la plaine.
6) Questions et informations diverses
La commission cadre de vie réfléchit sur un aménagement de la place Saint-Vincent. Dernièrement, nous avons reçu
un communiqué de la communauté de commune sur la possibilité d’une subvention de 5000 € par an sur 5 ans et pendant
la durée du mandat. Le montage du dossier est en cours de préparation pour mettre en valeur une structure pour la
jeunesse.
Bernard LECUILLER nous annonce un dépôt sauvage sur la plateforme de tri sélectif. Une personne a été identifiée
dans les détritus. Un courrier a été envoyé à cette personne ainsi qu’à la gendarmerie et au service d’ordure de la
communauté de commune. La personne incriminée va passer en mairie pour des explications.
Le château d’eau a été mis en sécurité par l’employé de mairie, car la zone était dangereuse suite à des vandalismes.
Une idée de démolition de la structure est envisagée, confirmation à venir.
Les travaux d’installation de la fibre sont en attente car nous n’avons pas de retour de la société qui est en charge.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Pour info, Aurélie MAYORA nous présente le bilan bénéficiaire sur l’ensemble des deux 14 juillet 2020/2021.
Un concours de pétanque est prévu pour le 19 septembre qui fait suite au 14 juillet pluvieux. Il y aura dans vos boites
aux lettres un coupon-réponse pour l’inscription qui sera gratuite.
Le comité des fêtes devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

