Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du lundi 05 janvier 2015
L'an deux mille quinze et le cinq janvier l'assemblée régulièrement
en exercice: 15
convoqué le 31 décembre 2014, 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, Annie
Votants: 14
LATHUILLIERE, Jules CLERGER, Jean-Christophe ETOILE, Delphine
CODRON, Jean-Luc ALVARES DE AZEVEDO, Frédéric GAGNANT,
Benoit CODRON
Représentés: Romain COURTIER
Excuses:
Absents: Hervé LEGENDRE
Secrétaire de séance: Delphine CODRON

APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 24 novembre 2014
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2014, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
Uurbanisme: ZONE INAb DU P.O.S. Convention de P.U.P - DE_2015_001
Après exposé du maire, le conseil municipal, à l'unanimité, des membres présents,Décide d'établir
une convention de Projet Urbain Partenarial avec les propriétaires de la zone INAb du P.O.S..
Cette convention a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la
réalisation par la commune de Villeroy est rendue nécessaire par l'opération d'aménagement de la
rue du cheval blanc en vue de la création de 8 lots constructibles.
Le fait de ce Projet Urbain Partenartial les constructions des ces 8 parcelles seront exonérées de la
taxe d'aménagement.
Finances: CHEQUE EDF - DE_2015_002
Le Conseil Municipal autorise la Trésorerie à encaisser le chèque de la société
EDFd’un montant de 394,28€ correspondant au remboursement d'un trop perçu sur facturation de
consommation d'énergie.
ADHESION A L'ASSOCIATION PAYSAGES ET SITES MEMORIELS DE LA GRANDE
GU - DE_2015_003
Le maire présente le dossier.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’association souhaite faire inscrire au patrimoine
mondial de l’UNESCO les paysages et sites mémoriels remarquables de la Grande Guerre en France
et en Belgique.Parmi ces paysages et sites figure le mémorial de Charles PEGUY situé à l’entrée de
la commune de Villeroy.
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à l’association Paysages et Sites mémoriels de la
Grande Guerre, de verser la cotisation afférente à la strate de la collectivité.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal
décide d’adhérer à l’association Paysages et Sites mémoriels de la Grande Guerre,
décide de verser la cotisation afférente à la strate de la collectivité..

Population au 1 janvier 2015
Le Maire informe le Conseil que le chiffre officiel de la population reteu par l'INSEE à compter du
1 janvier 2015 est de 712 habitants
Affaire LGD- Pascali services contre la commune - état
Le Maire informe le Conseil que l'avocat de la société LGD nous à fait parvenir un mémoire adressé
aux services de l'état réclamant le retrait des gravats laissés par la société GOLLIAT entreprise ayant
déposé le bilan.
Contribution au SDIS
Le Maire informe le Conseil que la participation au SDIS par habitant s'élève à 13,826€ pour l'année
2015 .
Séance levée à 21h50.

