Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du jeudi 14 avril 2016
L'an deux mille seize et le quatorze avril l'assemblée régulièrement
en exercice: 15
convoqué le 09 avril 2016, 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
Votants: 14
COURTIER, Annie LATHUILLIERE, Jean-Christophe ETOILE, Frédéric
GAGNANT, Benoit CODRON
Représentés: Delphine CODRON, Jean-Luc ALVARES DE AZEVEDO,
Hervé LEGENDRE
Excuses:
Absents: Jules CLERGER
Secrétaire de séance: Benoit CODRON

APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 22 février 2016
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 22 février 2016, 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 2015 - DE_2016_010
Monsieur le maire présente le Compte de Gestion 2015 préparé par Monsieur le
trésorier de Claye Souilly.
DEPENSES
RECETTES
RESULTATS
FONCTIONNEMENT
413 297,32 €
622 557,57 €
209 260,25 €
INVESTISSEMENT
129 228,32€
351 822,55 €
222 594,23 €
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité des présents, acceptent:
le compte de gestion de l’année 2015.
FINANCES: COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - DE_2016_011
Monsieur le Maire-adjoint prend la parole :
Nous allons examiner le compte administratif de la commune au titre de l’année 2015 :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Excédent 2014
Résultat de
clôture
413 297,32
622 557,57
314 307,52
523 567,77
Investissement
DEPENSES
129 228,32

RECETTES

Déficit 2014

351 822,55

-110 171,44

Résultat de
clôture
112 422,79

Pour procéder au vote, monsieur le Maire quitte la salle.
Les membres du Conseil présents, à l’unanimité, votent le compte administratif 2015.

FINANCES: AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - DE_2016_012
Le Maire prend la parole:
Après avoir voter le compte administratif 2015, nous devons affecter le résultat de la commune
2015:
-Le montant de notre excedent d'investissement s'élève à 112 422,79 €
- Le montant notre excédent d'exploitation s'élève à 523 567,77 €.
Nous de vons affecter la somme de 112 422,79 € au compte 001 et
la somme de 523 567,77 € au compte 002.
Les membres présents ou représentés du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
adoptent, à l'unanimité, l'affectation du résultat 2015 de la commune.
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION - DE_2016_017
Monsieur le Maire prend la parole :pour équilibrer les recettes du budget de fonctionnement, nous
devons voter le taux des taxes de l’année 2016 :
 Taxe d’habitation :
15.60%
 Taxe Foncière :
12.84%
 Taxe foncière non bâti : 37.45%
Le produit attendu total est de 165 620 €
Le Conseil Municipal de Villeroy, après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue le vote des
taxes au titre de l’année 2016
FINANCES: BUDGET 2016 - DE_2016_013
Monsieur le Maire propose le budget 2016 suivant:
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
945 736,77 €
945 736,77 €
INVESTISSEMENT
645 681,79 €
645 681,79 €
Les membres du Conseil Municipal présents, après en avoir délibéré,
votent à l'unanimité, le budget 2016
FINANCES: SMACL Remboursement accident du travail - DE_2016_014
Le Conseil Municipal autorise la Trésorerie à encaisser les chèques N°00651150000
de 323,85€ de SMACL ASSURANCES correspondant l'arrêt de travail de Monsieur FALEMPIN
suite à un accident du travail.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 Attente négociations entre les experts et la société DUBOIS.
Enfouissement des réseaux rue Saint Pierre:
 Les crosses restent à changer par la BIR, problème de couleur.
 La société TPSN doit finir la réfection des tranchées
 Rue du cheval blanc:
 Attribution du marché VRD - DE_2016_016
Le Maire informe le Conseil municipal que la CAO s'est réunie au sujet de l'appel d'offre
concernant la réalisation des travaux VRD de la rue du cheval blanc.
Après ouverture et analyse des 11 dossiers déposés, la CAO a attribué le marché à la
société COLAS pour un montant de 158 840,60€ HT.
La notification du marché sera adressée à la société COLAS le 18 avril 2016 pour début
des travaux courant mai 2016.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, présents ou représentés,
acceptent la décision de la CAO de Villeroy










 La commune de Villeroy doit acquérir un terrain pour créer une aire de retournement.
Maison 3 rue de l'abeille:
 Les travaux avancent, les cloisons internes sont installées, l'électricité est en cours
d'installation, le plombier va démarrer les travaux..
Route d'Iverny:
 La fin du lotissement sera validée après l'installation d'une bouche à incendie située à
hauteur du maraîcher.
Eglise:
 Façade de l'église à réparer et toiture, la société ALVABAT de Charny a été mandatée pour
faire ces réparations.
Assainissement:
Nous avons rencontré ce jour Monsieur URBANIAK, nouveau vice-président de la CCPMF,
chargé de l'assainissement pour faire le point sur le focardage des roseaux, le nettoyage de la
marnière, le raccordement des maisons à la station d'épuration, la viabilisation de la rue du
cheval blanc prolongée. Un point des différents sujets sera fait par les services de la
CCPMF.
Route de la trace:
 La société BUSSELONI a établi différents devis correspondants à plusieurs variantes de
travaux. Le Conseil va choisir quelle solution sera la plus adaptée.
 Une demande de rendez-vous a été faite auprès de Monsieur BEAUFILS de la DDT, il
doit nous rappeler.
Cimetière:
 Columbarium, mise en place d'une deuxième structrure et d'un jardin du souvenir, la
sous-préfecture a adressé un accusé de réception de la demande de subvention.
Attente de la réponse d'accord de cette subvention..

PERSONNEL 13ème MOIS - DE_2016_015
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 2016.
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 2016.
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire rappelle que les riverains de la rue neuve se plaignent de la vitesse dans la rue et après
étude des devis pour établir un ralentisseur, le Conseil décide dans un premier temps de changer la
priorité au carrefour de la rue de la guette et de la rue neuve. Le stop sera implanté rue neuve au lieu
de la rue de la guette. Un rendez-vous avec la gendarmerie sera prévu auparavant pour mettre en
place la procédure réglementaire.
Le Maire informe le Conseil de l'évolution des prix des transports scolaires décidée par le Conseil
Départemental à compter de la rentrée scolaire 2016 - 2017
Le Maire avise le Conseil que le Conseil départemental réfléchit sur une nouvelle sectorisation des
collèges pour la rentrée 2017 - 2018. Les enfants du RPI resteraient au collège de Crégy les Meaux
ou iraient à Meaux au collège du parc Frot. Le temps de transport serait sensiblement le même.
Séance levée à 23h50

