Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du mardi 06 juin 2017
L'an deux mille dix-sept et le six juin l'assemblée régulièrement convoqué
en exercice: 15
le 31 mai 2017, s'est réuni sous la présidence de Daniel FROGER
Présents : 11
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Gaëtan GAGNANT, Romain COURTIER, Hugues
COURTIER, Annie LATHUILLIERE, Jean-Christophe ETOILE, Jean-Luc
Votants: 13
ALVARES DE AZEVEDO, Frédéric GAGNANT
Représentés: Delphine CODRON, Benoit CODRON
Excuses:
Absents: Jules CLERGER, Hervé LEGENDRE
Secrétaire de séance: Gaëtan GAGNANT
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 13 avril 2017
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 13 avril 2017, Madame ETOILE signale
que: l'adhésion à l'association Seine et Marne Ensemble ne figure pas dans le procès verbal.
Monsieur le Maire indique que ce point sera rapporté dans la procès verbal de la séance de ce jour.
Le projet est adopté à l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature
du registre des délibérations.
AJOUT AU PROCES-VERBAL de la réunion du 13 avril 2017
Après exposé du Maire, le Conseil Municipal accepte l'adhésion de la commune à l'association
Seine et Marne ensemble
FINANCES: DM N°1 - DE_2017_016
Afin d’ajuster le budget, il convient de modifier le budget comme suit:
dépenses
Section INVESTISSEMENTS
001 Solde d'exécution de la section investissement
90 423,16
021
Virement de la section fonctionnement
1068
Excédent de fonctionnement capitalisé
- 90 423,16
1068
Excédent de fonctionnement capitalisé
274
Prêts
0,00

615228
023

Section FONCTIONNEMENT
Entretiens et réparations autres bâtiments
Virement à la section d'investissements

dépenses
99 423,16
- 99 423,16
0,00

recettes
- 99 423,16
90 423 ,16
9 000,00
0,00
recettes

0,00

EQUILIBRE DE LA DM N°1
0,00
0,00
Les membres présents ou représentés, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité la décision de
modification du budget numéro 1.
PERSONNEL: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION - DE_2017_017
Après exposé du maire, le conseil municipal, à l'unanimité, des membres présents ou représentés,
Acceptent le projet de convention de Mise à disposition, Autorisent le Maire à signer cette
convention.

TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 Un devis a été demandé pour réaliser une fresque dans le bar de la salle polyvalente. Le coût
derait être d'environ 700€
 Prolongation de la rue du cheval blanc:
 4 janvier 2017 Rendez-vous avec Monsieur DARNIS
 26 avril Rendez-vous avec ENEDIS pour la suite des travaux
 Courant mai Remise en état du terrain de jeux de la rue de la guette
 31 mai retrait du poteau au terrain de jeu de la rue de la guette
 14 juin réunion de conciliation prévue avec les propriétaires
 reste à faire: dépose de la ligne électrique, enrobé final de la rue et celui de la bouche à
incendie..
 Maison 3 rue de l'abeille:
 Mise en location au 01/06/2017
 Reste à payer factures à Monsieur VELOZO et recevoir le solde de l'assurance AVIVA.
 Assainissement:
 18/05/2017 Début du nettoyage intégral du réseau
 Enfouissement des réseaux rue du cheval blanc:
 14/03/2017 Réseaux BT,FT et EP géni civil réalisé
 14/04/2017 Branchement ENEDIS réalisé
 22/05/2017 EP réalisé, visite de contrôle ORANGE réalisé
 Reste à faire: Enrobés du trottoir et branchement ORANGE
 Ferme rue Saint Pierre:
 Aucunes décisions avant octobre 2017
 Remplacement des compteurs ERDF
 23/05/2017 Début de la campagne d'information de la mise en place prochaine des
nouveaux compteurs
 SDESM Fresque trompe l'oeil
 25/04/2017 Réalisation des fresques, reste à faire verni de finition
 SDESM Remplacement des lanternes pour 2018
 01/03/2017 Rendez-vous avec Monsieur DUBOIS de la BIR
 22/05/2017 Questionnaire du SDESM pour EP 2018.
 SDESM Projet d'enfouissement des réseaux pour 2018
 13/04/2017 Validation du projet 2018
 Etat des chemins communaux
 13/04/2017 Demande de conseillers municipaux de la remise en état de chemins
communaux.
 Travaux mairie
 03/06/2017 Devis Hall et cage d'escalier
 06/06/2017 Devis salle du Conseil
Mise en révision du POS en PLU:
Le Maire fait le point sur la mise en révision du POS en PLU
30/03/2017 Réunion de la commission avec YDML
23/05/2017 Demande de documents de la société OCTOBRE ENVIRONNEMENT
31/05/2017 Demande de YDML d'une réunion certainement le 21/06/2017

Questions diverses:
Il est évoqué le problème de certains jeunes de la commune, tel que du tir de paintball rue du puits,
dégradations à la salle polyvalente....
Monsieur le Maire informe qu'un chat a été tiré à la carabine dans Villeroy.
Madame Etoile fait un compte-rendu d'une réunion concernant la vidéo-surveillance. La
Gendarmerie se tient à la disposition de la commune pour des informations complémentaires.
Séance levée à 22h35

