Réunion du 06 Mars 2020 à 18h00
Tous présents

•

Compte administratif 2019
Après avoir détaillé tous les articles en section d'investissement et de
fonctionnement, le résultat de l'exercice 2019 est le suivant :
- Section d'investissement : - 27945,32 €
- Section de fonctionnement : + 69747,45 €
Résultats de clôture :
- Section investissement : - 46116,92 €
- Section de fonctionnement : + 236333,49 €
L'excédent au 31/12/2019 est donc de 190.216,57 €, somme qui sera intégrée
au budget primitif 2020.
Le compte administratif est voté à l'unanimité.

•

Budget primitif 2020
La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 370.012 €
La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 162.217 €
Le budget primitif 2020 est voté à l'unanimité.

•

Compte rendu budget du Syndicat Scolaire
- Compte administratif 2019 :
Résultats cumulés de fonctionnement : 24.865,28 €
Résultats cumulés d'investissement : - 803,89 €
- Budget primitif 2020 :
La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 158.764 € et la section
d'investissement à hauteur de 1.304 €.
Tableau des répartitions (proportionnelles au nombre d'habitants) :
Habitants
(population municipale)
Villemardy 281
Périgny
184
Villeromain 240
Tourailles 137
----TOTAL
842

BAT
(€)
3.538
2.316
3.021
1.725
-------10.600

SIVOS
(€)
30.824
20.184
26.326
15.028
-------92.362

TOTAL
(€)
34.362
22.500
29.347
16.753
-------102.962

•

Suite à la procédure engagée par notre maître d'œuvre, M. Metay, concernant
les travaux de réfection des trottoirs rue de l'Abbaye, rue des Peziers et rue
de la Gibardière, les offres des candidats sont parvenues le 02 mars 2020 via
le site dématérialisé.
Nous avons reçu 6 propositions :
- Barbosa : 88.164,00 € HT
- BSTP : 97.866,14 € HT
- Colin : 61.993,00 € HT
- EUROVIA : 98.210,00 € HT
- Marmion : 63.772,75 € HT
Pigeon TP : 64.991,77 € HT
Au regard des analyses et du jugement des offres, c'est l'entreprise COLIN
qui est retenue pour ces travaux.

•

Un devis a été demandé à l'entreprise Fermé pour le débernage des
accotements rue de la Gibardière. Le montant est de 350 € HT. Le conseil
municipal donne son accord à l'unanimité.

•

La proposition de la société Signalétique Vendômoise pour le remplacement de
plusieurs panneaux sur la commune est de 282.25 € HT.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

•

Trois luminaires sont à changer rue de la Gibardière, le conseil municipal choisit
d'investir dans des luminaires de type LED proposés par la société INEO pour
la somme de 1.035 € HT.

•

Balayage des caniveaux 2020.
La société Suez passera aux dates suivantes :
- Vendredi 20 mars (matin)
- Mardi 30 juin (matin)
- Mardi 29 Septembre (matin)
- Jeudi 26 novembre (matin)

•

La subvention DSR que nous octroie le conseil départemental pour les travaux
2020 s'élève à 24.000 €.

•

La commission de contrôle des listes électorales, composée de Carmen David,
Pauline Leroi, Olivier Guillemeau et Gilles Leguereau, après s'être réunie le 03
mai 2019 et le 28 novembre 2019, a été convoquée le 05 mars 2020 afin de
faire le bilan des révisions de la liste électorale :
- 35 personnes non inscrites et habitant sur la commune ont été sollicitées, 19
ont décidé de s'inscrire.

- 33 personnes inscrites sur la liste électorale mais n'habitant plus la commune
ont été contactées, 16 ont répondu qu'elles souhaitaient rester, 7 se sont
radiées et 10 n'ont pas donné réponse.
La liste électorale de Villemardy pour l'élection municipale compte 223
électeurs.
•

Élections municipales du 15 mars 2020

Tableau des permanences du bureau de vote :
- 8h00 – 11h30 :

Noyau Pascal
Saint-Oyant Fabrice
David Gérard
- 11h30 – 15h00 : Savigny Daniel
Randuineau Pierre
Tardiveau Cédric
- 15h00 – 18h00 : David Carmen
Gousseau Francis
Leguereau Julien

