
  

 
      

      
 

        
 

       
       

       
  

  
                

                 
                   

                
      

   
                       
                       
   

          
                 

                  
                    

     
               
           

               
                           

                      
             

   
         

                 
   

             
                   
                  

               

             

      

COMMUNE DE VILLY 

Compte Rendu de la séance de Conseil Municipal du 9/12/2021 

Mmes Jacqueline FROMONOT, Andrée POITOUT, Adeline TRIBUT 
Présents : MM Joël CANTON, Jean-Marie FROMONOT, Bernard LECUILLER, 

Nicolas MAITRET 

Mmes Marie BLONDEL, Aurélie MAYORA Absents (excusés) : 
M Joël HENRY 

La séance est ouverte à 18 h 35
�
Sous la présidence du Maire Jean-Marie FROMONOT
�

1)	� Compte rendu de la séance du 6 octobre 2021 
Approuvé à l’unanimité. 

2)	� Décision modificative budgétaire 
Une décision modificative budgétaire est à prendre une fois de plus. L’administration fiscale vient de nous communiquer
�
la somme pour le compte « Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) » (N°
�
de compte du budget de fonctionnement : 739 223). Pour équilibrer le compte, nous allons procéder à un transfert de
�
fonds entre les dépenses imprévues (compte n° 022) - 201 € et le compte 739223 (FPIC) de + 201 €.
�
La décision modificative budgétaire est approuvée à l’unanimité.
�

3)	� Point sur les travaux 
Les travaux des trottoirs sur un côté de la rue St Etienne sont terminés. Il y a eu quelques reprises par la société GCTP
�
suite aux diverses remarques des riverains. Les travaux s’élèvent à 38 655 € pour un devis initial de 35 426 € et un de
�
3000 € pour les modifications.
�
Il y a des devis en prévisions à faire pour l’année prochaine :
�

➢	 La suite des travaux de réfection des trottoirs toujours coté impairs de la rue St Etienne jusqu’à la sortie du village 
vers Maligny ainsi qu’entre l’entrée du village coté pair venant de Lignorelles et l’entrée de la rue de la 
Genillotte, la rue Marie-Adeline et la partie paire de la rue St Etienne au croisement de la rue de la Genillotte 
jusqu’à la sortie du village vers Maligny. 

➢	 Les chemins du finage et un tronçon de la rue de la Genillotte qui donnent des signes de faiblesses. 
➢ Les escaliers du cimetière demandent un renforcement et une fixation des pierres qui le composent. 

Une relance pour les travaux du cimetière a été faite à nouveau, car les travaux n’ont toujours pas commencé. 
Un point sur les devis concernant le « City stade », nous avons trois devis pour le matériel qui va de 37 000 € à 57 000 € 
et un devis pour la préparation de la plateforme de 20 000 €. Une grande discussion est lancée sur la faisabilité et la 
rédaction des dossiers de subventions que nous pourrions avoir (Région, Département et Communauté de commune). 

4)	� Questions et informations diverses 
Les décorations de Noël seront installées le vendredi 10 décembre.
�
Il va être possible de déposer les permis de construire par voie dématérialisée, la communauté de communes nous
�
accompagne dans la démarche.
�
Le devis pour l’installation d’une douche dans la mairie est incomplet. Le maire voudrait un complément.
�
Ces derniers jours, un arbre est tombé sur la route de Mont-Sabot. Les pompiers ont été appelés pour déblayer la route.
�
Un courrier de rappel des obligations incombant aux propriétaires a été fait au cours de l’année concernant les arbres
�
morts susceptibles de tomber. Le service travaux de la communauté de communes pourrait intervenir à ce titre.
�

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 
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