
Relevé de décisions 

Conseil Municipal de Ville Sur Yron – 23.04.21 

 

 

1- Eclairage public 

 

Après consultation et analyse des plusieurs devis pour le remplacement des horloges 

et l’entretien du réseau d’éclairage public du village, le Conseil Municipal décide 

d’attribuer la prestation à l’entreprise BUCCI. 

 

2- Parole aux habitants 

 

Les conseillers municipaux s’expriment tout à tour quant à la diffusion du document 

Paroles aux habitants dans les boîtes aux lettres du village.  

Ils indiquent qu’ils sont disponibles et prêts à répondre aux interrogations des 

habitants, de façon physique (en mairie, sur la voie publique) ou par écrit. Les 

disponibilités des élus, ouvertures de la mairie et permanence seront reprécisées dans 

la prochaine gazette. 

 

3- Employée communale 

 

Estelle BOULAY a été placée en congés maladie pour une période de  jours 

Mme la Maire demande aux conseillers municipaux, selon leurs possibilités, de bien 

vouloir prendre le relais concernant l’entretien et la tonte 

 

 

4- Résidence D. Guilhen 

 

M. HEILIG quittera le logement pour fin avril. Le nouveau locataire emménagera la 

week end du 8 mai. N. RODRIGUEZ effectuera les états des lieux. 

Des travaux sont à prévoir dans la salle de bain (WC, paroi de douche). 

 

Une visite du logement est également prévue avec l’ensemble des élus. 

 

5- Chantiers communaux 

 

Les chantiers suivants sont prévus : 

- Peinture de la rambarde de la place du village le 30/04 après-midi 

- Peinture blanche au sol les 3 et 4/04 

- Chantier béton : le 22/05 (fixation de panneaux, boîtes aux lettres, plaques 

égouts…) 

- Zinc déplacé sur le clocher de la Mairie : la société JA ENERGIE qui intervient 

pour Solyron pour la pose du photovoltaïque pourra repositionner le chenal en 

zinc. 



- Crépis Mur de la mairie (coté serre) : la crépis et les couvertines doivent être 

commandées 

 

G. MULLER propose de demander un devis pour 3 camions de crassette/poussier, qui 

serait mise à disposition des habitants pour combler les manques des trottoirs. Mme 

la Maire a déjà demandé un devis à Eurovia pour cette prestation. 

 

Pour le trou rue du Trimazo, le Cd54 interviendra courant mai. M. NIKES sera 

recontacté. 

 

6- Groupements de commande contrôle des équipements communaux  

 

Après analyse des prestations proposées par OLC, le conseil municipal décide de ne 

pas adhérer au groupement de commandes. 

Pour l’aire de jeux, plusieurs devis seront demandés (contact de M. EISENBERG : 

Apave Metz, …) 

 

7- Divers points 

 

a. Eglise  

 

Les dons s’élèves à 8 500 €. 

Dans la mesure où les dons dépassent les estimations, il est proposé de réaliser 

d’autres travaux (plancher de l’église, chapelle…). 

Pour information, le magazine d’OLC consacrera un article sur l’église. 

 

L’accès PMR est également évoqué par Mme la Maire. Le sujet avait déjà été débattu 

lors du mandat précédent. Il manque malheureusement la place pour installer un 

équipement adapté. 

G. MULLER propose de réfléchir à une ouverture de porte sur le côté. Le sujet sera 

étudié. 

 

b. Cimetière 

 

Le projet de végétalisation du cimetière débutera courant mai. Le cimetière sera 

inaccessible pendant 3 semaines au moins. Les habitants seront informés, l’arrêté 

correspondant pris. 

 

c. 8 mai 

 

La cérémonie avec public n’est pas autorisée. Un dépôt de gerbe est prévu. 

 

d. Maisons fleuries 

 

La remise des prix est prévue le 7 mai à 18h30.  



La commission fleurissement remettra les bons aux lauréats en main propre devant 

leur habitation. 

 

e. Commerces ambulants 

 

2 commerces ambulants ont contacté la commune afin d’effectuer des passages à 

partir de juillet pour l’un et janvier 2022 pour l’autre. Les élus donnent leur accord. 

L’occupation du domaine public sera réalisée à titre gracieux. 

 

f. Solyron 

 

Alain POIROT informe que le prêt a été signé. (160 000 € à 1.11% sur 15 ans). 

Concernant l’avancée des travaux, la société MTP et/ou son sous-traitant interviendra 

la semaine du 3 mai pour les reprises d’enrobé. 

 

g. Photocopieur 

 

Alain POIROT prendra contact avce le SIRTOM afin qu’il récupère et recycle l’ancien 

photocopieur de la mairie. 

 

Prochain conseil municipal : vendredi 28/05/21, 20h30 

Mme la Maire indique que le prochain CM prendra une forme différente, il sera dédié 

à la cohésion d’équipe. 

 


