Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du lundi 03 février 2014
L'an deux mille quatorze et le trois février l'assemblée régulièrement
en exercice: 13
convoqué le 29 janvier 2014, s'est réuni sous la présidence de Daniel
FROGER
Présents : 10
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Bertrand CODRON,
Patrick GAGNANT, Jules CLERGER, Gérard QUINTERNE, Serge
Votants: 11
TURPAIN, Bruno POIRIER, Annie ETOILE, Yves FAVOREL
Représentés: Delphine CODRON
Excuses:
Absents: Hugues COURTIER, Romain COURTIER
Secrétaire de séance: Bertrand CODRON

APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 9 décembre 2013
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2013, aucune demande de
modification n’étant formulée, le projet est adopté à l’unanimité des membres présents à cette
réunion ; ils procèdent à la signature du registre des délibérations.
TRAVAUX Assainissement Etat des travaux
Le Maire explique que la station est terminée, elle sera mise en face de test à compter du 10 février.
Une réunion est prévue avec les services techniques de la CCPMF le 12 février 2014. L'information
et le raccordement au réseau d'asainissement sera défini par la CCPMF
TRAVAUX Enfouissement des réseaux route d'Iverny
Le Maire explique que les travaux d'enfouissement sont terminés, il ne reste plus que l'instalation
de l'éclairage public. Les travaux devraient être fini le 15 février 2014
TRAVAUX Fibre optique
Le Maire explique que l'agrandissement prévu du réseau de fibre optique a été effectué.
TRAVAUX Aménagement rue Galliéni DE_2013_058
La création d'une grille d'égout a été réalisée rue Galliéni, l'eau qui restait sur la chaussée s'écoule
maintenant, il reste à voir le problème de l'eau au niveau du virage du cimetière.
TRAVAUX Salle Polyvalente
Le Maire précise que malgrés l'intervention de l'entreprise de couverture, l'infilatration des eaux de
puies est toujours existante.
FINANCES orientations budgétaires - DE_2014_001
Le Maire propose les orientations budgétaires suivantes:
Mairie
18 000,00
Ecole
5 000,00
Local technique
9 000,00
Salle polyvalente
3 000,00
Musée
14 000,00
Divers terrain de la commune
31 000,00
Eglise
5 000,00
Contrat rural
20 000,00
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité, les orientations budgétaires.
FINANCES Subventions 2014 - DE_2014_002

Le Maire prend la parole, afin d’établir le budget de l’année 2014, il convient de déterminer le
montant alloué dans le cadre des subventions :
Les membres présents de Conseil Municipal décident d’allouer des subventions aux associations
et organismes suivants :
 CCAS:
12 400,00
 Comités des Fêtes:
1 000,00
 Familles rurales:
800,00
 CSV Villeroy:
800,00
 TC Villeroy
800,00
 Les boulistes de Villeroy:
800,00
 Le Musée 14-18
3 200,00
 La Bibliothèque:
200,00
 Tous en scène:
90,00
 Scleroses en plaque:
55,00
 Secours populaire:
55,00
 SOS mucovicidose:
55,00
 La ligue contre le cancer :
65,00
 Perspective Emploi:
300,00
 Restaurant du cœur:
55,00
 L’hôpital avec maman:
55,00
 Paralysés de France:
55,00
 ADAPEI:
55,00
 Croix rouge française
55,00
 Club des 19
100,00
 France Alzheimer
55,00
RECENSEMENT
Le Maire communique la population légale en vigueur au 1 janvier 2014: 706 habitants, chiffre
donné par l'INSEE
SMITOM Nouveau règlement
Le Maire rappelle que le SMITOM a un nouveau règlement applicable depuis le 1 janvier 2014
SMITOM Sortie de Jablines - DE_2014_004
Après exposé du Maire, la Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, Accepte la
sortie de la commune de Jablines du SMITOM
JUMELAGE
Le Maire informe le Conseil Municipal d'un courrier envoyé par la commune de VILLEROY au
QUEBEC afin d'entreprendre une démarche de jumelage entre nos deux municipalités.
Le Maire propose de répondre dans l'affimative de cette démarche, mais en mentionnant que des
élections municipales ayant lieu le 23 mars prochain, nous confirmerons cette initiative après les
élections.
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire annonce qu'une réunion publique aura lieu le mardi 11 fevrier 2014 à 18h30 concernant la
reforme scolaire 2014-2014
La séance est levée à 22h45

