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COMPTE RENDU DE LA 

SEANCE DU 28 septembre 2015 

 

 

 

L’an deux mil quinze le 28 septembre à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérald ANIEL, maire. 

 

Date de la convocation : 21 septembre 2015 

Date d’affichage : 21 septembre 2015 

Nombre de membres présents : 11 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants : 

M. ANIEL, Maire  

MM. JAMES-BRASSET, REGNIER, Adjoints 

Mmes BOUET, DE MOLINER, LIEURAY, LUSSEAU, ROYE, THOMAS 

MM.  LE QUERLER, LOUVEL 

  

Pouvoirs de : 

Mme PATORNI à M. ANIEL 

M. de BRUYN à M. J. LOUVEL 

M. DECHAUFOUR à M. LE QUERLER 

M. LAMIDEY à M. REGNIER 

 

Absents excusés : Mme PATORNI, M. DECHAUFOUR, M. de BRUYN, M. LAMIDEY,  

 

Monsieur Jean-François LE QUERLER a été élu Secrétaire. 

 

 

Ordre du Jour : 

 - Compte rendu du précédent conseil municipal 

 - Compte-rendu des commissions et syndicats 

 - Subvention du Conseil Départemental pour la mise aux normes du réseau  

 incendie de Villons les Buissons 

 - Recensement 2016 

 - Imputation compte « fêtes et cérémonies » sur article 6232 

 - Travaux 2015 et prévisions 2016 

 - Questions diverses 

 

Délibérations : - Délégation à Monsieur le Maire concernant l’article 6232 Fêtes et Cérémonies 

- Nomination d'agents recenseurs 

- Demande d’octroi au Conseil Départemental d’une subvention pour l’installation 

de 3 poteaux d’incendie 

 

  

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2015 : 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité. 

 

 COMPTE-RENDU COMMISSIONS ET SYNDICATS : 

 

 Caen la mer : 

- Bureau et Conseil : Le principal sujet de réflexion concerne le passage en Communauté Urbaine 
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avec des discussions essentiellement avec les communautés de communes « entre Thue et Mue » 

et « Plaine sud de Caen ». 

 

- Commission Transports :  

 Rien de nouveau concernant les bus desservant Villons, de plus que ce qui a été annoncé, 

c’est-à-dire quelques améliorations pour les scolaires. La réflexion se poursuit pour 

envisager un lien avec Saint Contest. 

 La réflexion est menée sur le trajet du futur tram sur rail. 

 

 Villons : 

- Travaux : 

 Carrefour de l’église : le « rond-point » (2150€) ne donne pas satisfaction à un certain 

nombre d’usagers. Un groupe d’élus du Conseil Municipal se rendra sur place pour tenter 

de trouver comment améliorer la situation. 

 Le marquage du CD 220 a été réalisé, sur la route de Buron aux frais du Conseil 

Départemental, sur la rue des Sherbrooke aux frais de la commune (1400€). 

 Le miroir du « carrefour Lemarinier » a été remis en place (450€). 

 Un volet de la salle a été remplacé (1300€). 

 Le mur de soutènement des bords de la mare des buissons (Peigné-Thomas) sera construit 

(6600€). 

 Les bornes à incendie le long de la conduite d’eau doivent être mises en place. Un dossier 

de demande de subvention sera adressé au Conseil départemental. 

 

La commission « travaux » a listé et hiérarchisé les travaux envisagés : bornes à incendie, mur de la mare, 

chemin de Cairon, réfection de 2 pompes, toiture de l’église. 

Une visite de la commune. Par ailleurs, un « tour de la commune » sera  organisé pour déterminer les endroits 

où un entretien est nécessaire et où des plantations ou des replantations doivent être envisagées. 

 

- Urbanisme : une réunion de cette commission sera programmée très rapidement. 

Le maire indique que les commissions sont ouvertes à tous les membres du Conseil, même s’ils ne sont pas 

spécifiquement inscrits dans ces commissions. M. J-F LE QUERLER demande alors à participer aux 

commissions « travaux » et « urbanisme ». 

 

 DELIBERATIONS : 

Les trois délibérations ci-dessous ont été votées à l’unanimité : 

 

3.1.Demande de subvention auprès de Conseil Départemental pour la mise en place des bornes à 

incendie. 

 

3.2.Recensement à réaliser début 2016. Nomination de M. P de Bruyn comme coordonnateur. Il 

faudra recruter deux recenseurs (M. Lefèvre est candidat). 

 

 

3.3.Fêtes et cérémonies : autorisation est donnée à M. le Maire d’engager des dépenses sur la 

ligne 6232. 

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 

  


