Réunion du 08 Mars 2021 à 18h30
Tous présents
•

Compte administratif 2020
Après avoir détaillé tous les articles en section d'investissement et de fonctionnement, le
résultat de l'exercice 2020 est le suivant :
- section d'investissement : - 29.738,73 €
- section de fonctionnement : + 61.698,55 €
Résultat de clôture :
- section d'investissement : - 75.855,65 €
- section de fonctionnement : + 251.915,12 €
L'excédent du 31/12/2020 est donc de 176.059,47 €, somme qui sera intégrée au budget
primitif 2021.
Le compte administratif est voté à l'unanimité.

•

Budget primitif 2021
La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 172.376 €
La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur 352.030 €
Le budget primitif 2021 est voté à l'unanimité.
Il est à noté que les taux d'imposition restent inchangés.

•

Les investissements 2021
- voirie : deux devis sont présentés : EUROVIA et COLAS. Après étude des 2 propositions,
c'est le devis EUROVIA qui est retenu. Travaux prévus : route de Villepéan : 760 m² de
purge et un bicouche sur toute la longueur, route de Villegrimont : 1680 m² de bicouche,
route de Villamoy à Villebouzon : 1620 m² de monocouche et rue Bouton Meloteau : 640 m²
de bicouche pour la somme totale de 49.249 € HT.
- achat d'un tracteur tondeuse de marque John Deere pour la somme de 5.000 € HT.
- renouvellement du matériel informatique pour un montant de 1.503 € HT
- concernant l'opération « 1000 chantiers pour nos artisans » du conseil départemental, les
travaux diligentés par la société Fermé sont réalisés et nous donnent entière satisfaction, les
luminaires viennent d'être posés par INEO, les charpentiers interviendront pendant les
vacances scolaires.

•

Nous avons reçu la notification de la subvention de 17.000 € de la dotation de solidarité
rurale du conseil départemental pour les travaux de voirie ainsi que celle de 5.000 € au titre
de l'opération « 1000 chantiers ».

•

Notre employé communal est en arrêt maladie jusqu'au 17 mai. Nous avons décidé
d'effectuer les travaux sur la commune par nos propres moyens. Merci à Gérard David et
Francis Gousseau qui ont déjà passé beaucoup de temps.
Des opérations matinées bénévolat seront organisées quand le besoin s'en fera sentir.

•

Le contrat de balayage des caniveaux a été reconduit avec la société Suez RV Osis pour un
montant HT de 325,00 par passage. Ils interviendront à Villemardy le jeudi 25 mars, le lundi
28 juin, le mardi 28 septembre et le vendredi 24 novembre.

•

Merci à Carmen David et Marie-Christine Leguereau qui ont peint les 2 boîtes à livres
fabriquées par Daniel Savigny. Elles s'appelleront V.A.L (Villemardy Aime Lire) et seront
bientôt installées et mises à disposition.

•

Le nettoyage de printemps est prévu le samedi 13 mars. Rendez-vous à 9h devant la mairie.
Des affichettes seront déposées dans les boîtes aux lettres le mardi 09 mars.

La séance est levée à 20h00

