Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du lundi 21 décembre 2015
L'an deux mille quinze et le vingt et un décembre l'assemblée régulièrement
en exercice: 15
convoqué le 17 décembre 2015, s'est réuni sous la présidence de Daniel
FROGER
Présents : 10
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Gaëtan GAGNANT, Hugues COURTIER, Jules
Votants: 13
CLERGER, Jean-Christophe ETOILE, Jean-Luc ALVARES DE
AZEVEDO, Benoit CODRON
Représentés: Annie LATHUILLIERE, Frédéric GAGNANT, Hervé
LEGENDRE
Excuses: Delphine CODRON
Absents: Romain COURTIER
Secrétaire de séance: Guy LATHELIZE

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
Avant de commencer la réunion du Conseil de ce jour le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour
le point suivant :Indèmnités de conseil aux comptables du trésor public. Le Conseil accepte la
modification de l'ordre du jour.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 17 novembre 2015
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2015, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
FINANCES: MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 - DE_2015_046
Afin d’ajuster le budget en fonction des écritures comptables réalisées, il convient de modifier le
budget comme suit
Section INVESTISSEMENTS
10226
1323
1641
2128
21311
21312
21318
2181
2188

Taxe d’aménagement
Département
Emprunt en euros
Autres aménagements
Hôtel de ville
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Installations générales
Autres immobilisations corporelles

3 800,00
100,00
1 500,00
25 000,00
-5 000,00
-10 000,00
-10 200,00
1 700,00
900,00
3 900,00

Section FONCTIONNEMENT
6042
60636
611
61522

Achat de prestation de services
Fournitures de petits équipements
Contrats de prestation de services
Bâtiments

4 956,00
300,00
2 500,00
156 079,36

3 900,00

6182
6236
6257
6261
6262
6533
6558
6681
6688
70311
70846
70848
73111
7318
7321
7322
7411
74718
74832
74834
74835
74838
7488
752
7688
7788

Documentation générale
Catalogues et imprimés
Réceptions
Frais d’affranchissements
Frais de télécommunication
Cotisations de retraite
Autres contributions obligatoires
Autres charges financières
Autres charges
Concessions de cimetière
Mise à disposition de personnel
Autres mise à disposition
Taxes foncières et d’habitation
Autres impôts locaux
Attribution de compensation
Dotation de solidarité
Dotation forfaitaire
Autres dotations
Attribution du fonds départemental de la
TP
Compensation au titre des exonérations TF
Compensation au titre des exonérations TH
Autres attributions de péréquation
Autres attributions et participations
Revenu des immeubles
Produits financiers
Produits exceptionnels divers

500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
100,00
200,00
300,00
300,00
120,00
6 100,00
-5 900,00
69,00
35,00
43 406,00
41 318,00
63,00
5 600,00
1 500,00

166 835,36

3 300,00
600,00
36 465.17
23 649.19
2 600,00
10,00
7 900,00
166 835,36

EQUILIBRE DE LA DM N°2
170 735,36
170 735,36
Les membres présents ou représentés, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité la décision de
modification du budget numéro 2.
FINANCES: MODIFICATION BUDGETAIRE N°3 - DE_2015_047
Les fonds du remboursement du sinistre de la maison située au 3 rue de l’abeille ayant été versés, il
convient de modifier le budget comme suit:
Section INVESTISSEMENTS
2313

Constructions

180 000,00
180 000,00

Section FONCTIONNEMENT
7788

Produits exceptionnels

180 000,00
180 000,00

Virement de section à section
023
021

Virement à la section Investissements
Virement de la section fonctionnement

EQUILIBRE DE LA DM N°3

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

360 000,00

360 000,00

Les membres présents ou représentés, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité la décision de
modification du budget numéro 3.
FINANCES: MODIFICATION BUDGETAIRE N°4 - DE_2015_048
La convention PUP concernant la prolongation de la rue du cheval blanc ayant été approuvée pour
un montant prévisionnel de 278 680,00€ HT, il convient de modifier le budget comme suit:
Section INVESTISSEMENTS
10222
1326

FCTVA
Autres établissements publics locaux

1328
2151
21578

Autres subventions d’équipement
Réseau de voirie
Matériel et outillages de voiries

55 736,00
-192 800,0
0
278 680,00
145 616,00
-4 000,00
141 616,00

141 616,00

Les membres présents ou représentés, après en avoir délibéré, votent à l’unanimité la décision de
modification du budget numéro 4.
FINANCES: INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER - DE_2015_049
Après exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de VILLEROY, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, attribue :
 à Mme PHILIPPE Marie-Christine l’indemnité de conseil au taux de 100%,
soit un montant de 256,52 euros.
 à Mme MAGAUD Magaly l’indemnité de conseil au taux de 100%,
soit un montant de 82,61 euros.
 à M BOUCHUT Bernard l’indemnité de conseil au taux de 100%,
soit un montant de 52,17 euros.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 Concernant le litige avec la société LEGENDRE, le dossier a été transféré à la société
GROUPAMA notre assureur qui doit nous adresser un expert .
 Une demande de contrôle auprès de la société APAVE est en cours.
 Enfouissement des réseaux rue Saint Pierre:
 Les travaux ont commencés le 28 octobre, le chantier est interrompu du 18 décembre au 4
janvier, la pose de l'éclairage public sera effectué courant janvier et février.
 Rue du cheval blanc:
 La commune de Villeroy doit acquérir un terrain pour créer une aire de retournement.
 Maison 3 rue de l'abeille: Les gravats ont été déblayés et la reconstruction est en cours.



Route d'Iverny: Le Maire a rencontré Monsieur BRUN de la société OBI afin de finaliser les
travaux de réfection des trottoirs de la route d'Iverny les travaux seront effectués courant janvier.
 Eglise: Le maire rappelle qu'il faudrait poursuivre les travaux d'entretien à l'intérieur de l'église
ainsi que le porche qui s'effrite.
 Assainissement:
Le dossier est en instruction auprès de la CCPMF
Route de la trace:
Un devis est en cours auprès de la société TPSN pour réfection de la route
Une demande de rendez-vous a été faite auprès de Monsieur BEAUFILS de la DDT, il doit nous
rappeler.
CCPMF: AVENIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le référé déposé par les communes d' Arnouville et de Garges les Gonesses a été rejeté le 11
décembre par le juge des référés.
La CCPMF restera bien à 20 communes à compter du 1 janvier 2016.
Un rendez-vous avec le Préfet de Seine et Marne est demandé le 29 décembre pour faire une
demande de report de six mois de la modification du périmètre de communauté de communes.
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire fait part d'un courrier reçu concernant l'entrée de Villeroy en venant de la Trace. Les
véhicules ne réspectent la limitation de vitesse les riverains demandent à ce que la commune trouve
une solution pour ralentir la circulation. un devis sera demandé pour créer un ralentisseur.
Le Maire fait part de l'obligation d'établir un document unique à la commune, une étude est faite par
le SIFM pour rédiger ce document par un cabinet commun pour les communes adhérentes au
syndicat.
Scéance levée à 22h20

