Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du mercredi 14 décembre 2016
L'an deux mille seize et le quatorze décembre l'assemblée régulièrement
en exercice: 15
convoqué le 08 décembre 2016, s'est réuni sous la présidence de Daniel
FROGER
Présents : 8
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Gaëtan GAGNANT, Hugues COURTIER, Annie
Votants: 13
LATHUILLIERE, Jean-Christophe ETOILE
Représentés: Jules CLERGER, Delphine CODRON, Frédéric
GAGNANT, Benoit CODRON, Hervé LEGENDRE
Excuses:
Absents: Romain COURTIER, Jean-Luc ALVARES DE AZEVEDO
Secrétaire de séance: Annie ETOILE

APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 5 octobre 2016
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
FINANCES: DM N°3 - DE_2016_028
Afin d’ajuster le budget en fonction des écritures comptables réalisées, il convient de modifier le
budget comme suit:
Section INVESTISSEMENTS
2033
Frais d'insertion
700,00
21311
Hôtel de ville
- 3 000,00
2135
Installations générales
28 000,00
2151
Réseaux de voirie
-70 595,00
21531
Réseaux d'adduction d'eau
21 600,00
21533
Réseaux cablés
2 000,00
21534
Réseaux d'electrification
20 500,00
2182
Matériel de transport
3 000,00
2313
Constructions
- 2 205,00
0,00
0,00

6042
60621
60631
615221
615228
6161
6168
6225
6226
6236
63512

Section FONCTIONNEMENT
Achat de prestation de services
1 230,00
Combustibles
5 300,00
Fournitures d'entretien
1 100,00
Entretiens et réparations bâtiments public
3 100,00
Entretiens et réparations autres bâtiments
21 809,00
Assurances multirisques
3 390,00
Autres primes d'assurances
- 3 390,00
Indèmnités au comptable et régisseurs
1 400,00
Honoraires
1 000,00
Catalogues et imprimés
1 000,00
Taxes foncières
1 000,00

6535
65541
65548
6681
70311
7411
74835
74838

Formation
Contributions au FCCT
Autres contributions
Indèmnité pour remboursement anticipé
d'emprunt
Concessions dans les cimetières
Dotation forfaitaire
Compensation au titre des exonérations TH
Autres attributions de péréquation

5 300,00
12 500,00
-12 500,00
100,00

42 339,00

650,00
37 360,00
1 479,00
2 850,00
42 339,00

EQUILIBRE DE LA DM N°3
42 339,00
42 339,00
Les membres présents ou représentés, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité la décision de
modification du budget numéro 3.
Finances: Trésor Public remboursement trop versé TF - DE_2016_029
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
autorise la Trésorerie à encaisser le chèque de12,00 € et le chèque de 46,00 € du Trésor Public en
règlement d'exédent de versement sur la taxe foncière.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 le 27 octobre2016, visite de la société DUBOIS, devrait intervenir avant la fin de l'année, à
ce jour pas de nouvelles.
 Prolongation de la rue du cheval blanc:
 Les travaux d'enfouissement de la ligne HTE du poste de la rue de la guette au poste de la
rue de l'abeille ont commencé le 13 octobre 2016, à ce jour la suppression de la ligne et le
branchement de la ligne souterraine restent à faire.
 le 4 novembre 2016, reception partielle de la phase n°1, reste à faire les cunettes dans les
regards d'eaux pluviales, les essais des pompes de relevage, les enrobés définits de la voirie,
les enrobés de la bouche à incendie.
 La commune de Villeroy doit acquérir un terrain pour créer une aire de retournement. La
commune attend un rendez-vous chez le notaire.
 Le 15 décembre, un rendez-vous est prévu avec le cabinet DURIS MAUGER, la CCPMF,la
société VEOLIA et la société COLAS pour faire le point du reste à faire.
 Route d'Iverny:
 le 4 novembre 2016, un rappel a été fait à Monsieur HAUTION concernant la mise en place
d'une bouche à incendie.
 Un contact a été pris avec la société WIAME pour regler le problème du défaut d'enrobé, un
rendez-vous sur le site doit avoir lieu.
 Maison 3 rue de l'abeille:
 Il reste le remplacement de la porte de garage à effectuer.
 Les agences immobilières ne répondent pas rapidement pour la mise en gestion de la
maison, une seule nous a établie une offre.
 Assainissement:
 La CCPMF a envoyé aux habitants de la commune les enquêtes domiciliaires; les habitants
doivent s'engager avant le 30 novembre 2016 de se mettre en conformité dans les 2 ans
suivant l'acceptation des subventions par l'agence de l'eau
 le 4 novembre 2016, Rencontre avec Monsieur GERMAINde la CCPMF



















Un bon à travaux a été établi pour réaliser le nettoyage des regards
Une demande a été faite à la CCPMF pour nettoyer les buses à l'entrée de la station
d'épuration
 un rappel est fait concernant la clôture de la station d'épuration
Le 9 novembre 2016, une demande d'intervention est faite à la CCPMF pour la répération d'un
regard au 38 rue Gallièni
Au 29 novembre 2016, 116 lettres d'engagements pour 197 fosses répertoriées ont été adressées,
ce qui représente 59% d'engagements sur 80% obligatoires. La CCPMF relance les propriétaires
retardataires.
Route de la trace:
 21/10/2016 Rendez-vous avec la DDT pour avis
 21/11/2016 Plan corrigé par la DDT
 06/12/2016 YDM en voie plan corrigé
 09/12/2016 YDM effectue le bornage
Cimetière:
 Les travaux sont terminés le 14/10/2016.
Enfouissement des réseaux rue du cheval blanc:
 07/11/2016 RDV avec le SDESM et la société ENGIE-INEO.
 09/11/2016 Courrier d'information distribué aux riverains.
 14/11/2016 Début des enquêtes domiciliaires
 Début des travaux prévus debut 2017
Ferme rue Saint Pierre:
 Rien de nouveau
Rue neuve Modification circulation:
 Projet à l'étude.
Remplacement des compteurs ERDF
 03/11/2016 RDV avec Monsieur MORIN concernant le remplacement des compteurs
ERDFn prévu au 1er semestre 2017
ORANGE Demande de remplassement de regard de la chambre au 11 rue Gallièni
 21/10/2016 Demande à la société ORANGE d'intervenir
 28/11/2016 Intervention
SDESM Fresque trompe l'oeil
 15/11/2016 Réception du SDESM de la procédure
 10/12 Devis pour 2 fresques 2356€ HT, subventionné à 70% parle SDESM plafonné à
2000€ HT.
GRDF Convention pour l'installation et l'hébergementd'équipements de télérelève
 13/12/2016 Signature de la convention.

INDEMNITE DE CONSEIL DU PERCEPTEUR - DE_2016_030
Après exposé du Maire, Et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal de VILLEROY, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, attribue : à M BOUCHUT Bernard l’indemnité
de conseil au taux de 100%, soit un montant de 346,15 euros.
PROJET UNESCO - DE_2016_031
Après exposé du Maire, Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres
présents ou représentés, Votants : 13, Pour : 9, Contre : 0, Abstention : 4
Confirme son accord avec le périmètre de la zone tampon proposé pour le site Nécropole nationale
française de Chauconin-Neufmontiers, Grande Tombe de Villeroy.

Dit que la commune est prête à travailler, avec le Département de Seine-et-Marne, coordinateur du
projet au niveau départemental ainsi qu’avec les autres partenaires institutionnels et associatifs, à la
mise en œuvre du projet et à sa valorisation auprès des habitants et des visiteurs.
Questions diverses
IL a été présenté au Conseil municipal des photos du chemin qui longe le TGV suite à la campagne
de betteraves etse pose la question de savoir à qui remettre en état un chemin récemment vrée lors
du remembrement. Un courrier doit être adressé à la sucrerie.
Séance levée à 22h45

