Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du mercredi 15 avril 2015
L'an deux mille quinze et le quinze avril l'assemblée régulièrement
en exercice: 15
convoqué le 10 avril 2015, s'est réuni sous la présidence de Daniel
FROGER
Présents : 13
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Gaëtan GAGNANT, Hugues COURTIER, Jules
Votants: 14
CLERGER, Jean-Christophe ETOILE, Delphine CODRON, Jean-Luc
ALVARES DE AZEVEDO, Frédéric GAGNANT, Benoit CODRON,
Hervé LEGENDRE
Représentés: Romain COURTIER
Excuses:
Absents: Annie LATHUILLIERE
Secrétaire de séance: Annie ETOILE

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
Avant de commencer la réunion du Conseil de ce jour le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour
les points suivants: Délibération pour l'attribution du 13éme mois au personnel de la commune et
délibération pour le droit d'occupation du domaine public par l'ERDF. Le Conseil accepte la
modification de l'ordre du jour.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 23 février 2015
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 23 février 2015, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
FINANCES: COMPTE DE GESTION 2014 - DE_2015_013
Monsieur le maire présente le Compte de Gestion 2014 préparé par Madame la
trésorière de Claye Souilly.
DEPENSES
RECETTES
RESULTATS
FONCTIONNEMENT
401 746,82 €
420 463,00 €
18 716,18 €
INVESTISSEMENT
71 050,19 €
170 652,18 €
99 601,99 €
Les membres du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents du conseil municipal,
acceptent: le compte de gestion de l’année 2014.
FINANCES: Compte Administratif 2014 - DE_2015_014
Monsieur le Maire-adjoint prend la parole, nous allons examiner le compte administratif de la
commune au titre de l’année 2014 :
Exploitation
DEPENSES
RECETTES
Excédent 2013
Résultat
Résultat de
assainissement
clôture
459 957,82
478 674,00
278 279,74
127 483,04
424 478,96

Investissement
DEPENSES
71 050,19

RECETTES

Déficit 2013

170 652,18

-101 352,18

Résultat
Assainissement
-108 421,25

Résultat de
clôture
-110 171,44

Pour procéder au vote, monsieur le Maire quitte la salle.
Les membres du Conseil présents, à l’unanimité, votent le compte administratif 2014.
FINANCES: AFFECTATION DU RESULTAT 2014 - DE_2015_015
Le Maire prend la parole:
Après avoir voter le compte administratif 2014, nous devons affecter le résultat de la commune
2014:
-Le montant de notre déficit d'investissement s'élève à -110 171,44 €
- Le montant notre excédent d'exploitation s'élève à 424 478,96 €.
Nous de vons affecter la somme de 110 171,44 € au compte 1068 et
la somme de 314 307,52 € au compte 002.
Les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adoptent, à l'unanimité,
l'affectation du résultat 2014 de la commune.
FINANCES: VOTE DES 3 TAXES - DE_2015_016
Monsieur le Maire prend la parole :
Pour équilibrer les recettes du budget de fonctionnement, nous devons voter le taux des taxes de
l’année 2015 :
 Taxe d’habitation :
15.60%
 Taxe Foncière :
12.84%
 Taxe foncière non bâti : 37.45%
Le produit attendu total est de 165 675 €
Le Conseil Municipal de Villeroy, après en avoir délibéré, adopte à la majotité absolue le vote
des taxes au titre de l’année 2015
FINANCES: BUDGET 2015 - DE_2015_017
Monsieur le Maire propose le budget 2015 suivant:
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
722 195,52 €
722 195,52 €
INVESTISSEMENT
850 907,44 €
850 907,44 €
Les membres du Conseil Municipal présents, après en avoir délibéré, votent à l'unanimité, le
budget 2015
PERSONNEL 13EME MOIS - DE_2015_018
Monsieur le maire prend la parole :
Les agents bénéficient d’une prime de 13eme mois répartie pour moitié en juin et l’autre moitié en
décembre. Il convient de voter cette prime au titre de l’année 2015.
Après en avoir délibéré, les membres présents du Conseil municipal, adoptent
à l'unanimité, le versement d'une prime de 13éme mois pour l'année 2015.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalenteune: réunion pour la réception des travaux de courveture de la salle doit
avoir lieu le 18 mai prochain
 L'école: des travaux d'entretien devront être effectués cet été, le préau sera remis en peinture
 Enfouissement des réseaux rue Saint Pierre: les travaux préparatoires ont commencé





Rue du cheval blanc: Le recensement des besoins de viabilisation est en cours pour finaliser la
convention PUP
Eglise: Le maire rappelle qu'il faudrait poursuivre les travaux d'entretien à l'intériaur de l'église
Assainissement: Le maire rappelle qu'une réunion publique concernant le raccordement des
réseaux des eaux usées des maisons de la commune est prévue le 20 mai à la salle polyvalente.

COLLEGE DE CREGY Participation2015 - DE_2015_019
Après exposé du Maire, les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, Refusent la convention entre le Syndicat intercommunal du collège de Crégy les
Meaux et la commune de Villeroy, Demandent à ce que le Syndicat intercommunal de Crégy les
Meaux justifie le nombre d'élèves mentionné dans la convention ainsi que l'augmentation de
11,47% de la part par collégien.
Redevance pour occupation du domaine public communal due par erdf - DE_2015_021
Vu l'article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public
communal due par ERDF
Considérant la population de la commune,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal
 DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum,
 DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier
alinéa de l'article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales
LEGS MADAME PATECK - DE_2015_020
Après exposé du Maire, la Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité
le bénéfice du legs universel fait par Madame Marie PATEK à la commune;
ledit legs fait pour être employé au profit du 3ème âge
Autorise le Maire à signer tous documents concernant la succession,
Autorise le Trésor public à encaisser tous versements concernant la succession,
Autorise le Maire à effectuer tous les règlements concernant la succession,
Questions diverses
Conseil des jeunes: Les élus de Villeroy souhaiteraient mettre en place, un Conseil Municipal des
Jeunes. Il s’agit d’une instance municipale dans laquelle siègeront 6 à 8 enfants ou jeunes. Ces
jeunes seront encadrés par des conseillers municipaux et Monsieur le Maire.
Fleurissement de la commune: le maire rappelle qu'il serait souhaitable que la commission
aménagement du village se réunisse pour renouveler les fleurs sur la commune.
Site internet: le maire annonce au conseil municipal que celui-ci va être réactivé sur la commune
via le logiciel AGEDI.
Séance levée à 23h20

