Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du mardi 07 mars 2017
L'an deux mille dix-sept et le sept mars l'assemblée régulièrement convoqué
en exercice: 15
le 02 mars 2017, s'est réuni sous la présidence de Daniel FROGER
Présents : 11
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Romain COURTIER, Hugues COURTIER, Annie
LATHUILLIERE, Jean-Christophe ETOILE, Delphine CODRON, Frédéric
Votants: 12
GAGNANT, Benoit CODRON
Représentés: Jules CLERGER
Excuses: Hervé LEGENDRE
Absents: Gaëtan GAGNANT, Jean-Luc ALVARES DE AZEVEDO
Secrétaire de séance: Jean-Christophe ETOILE
RECTIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
Avant de commencer la réunion du Conseil de ce jour le Maire averti le conseil:
Prêt à l'association Familles rurales de Villeroy, il convient de modifier l'ordre du jour pour
délibérer sur un prêt à l'AFR de Villeroy.
Le Conseil municipal des membres présents ou représentés, accepte cette modification.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 12 décembre 2016
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
Finances: DOB 2017 Subventions - DE_2017_001
Le Maire prend la parole, afin d’établir le budget de l’année 2017, 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 :
 ADAPEI:
60,00
 C.C.A.S
14 000,00
 Club des 19
142.40
 Comités des Fêtes:
1 200,00
 Croix rouge française
60,00
 CSV Villeroy:
850,00
 Familles rurales:
850,00
 France Alzheimer
60,00
 JSP Saint Soupplet
100,00
 Les boulistes de Villeroy:
850,00
 L’hôpital avec maman:
60,00
 La ligue contre le cancer :
70,00
 Musée 14-18
850,00
 Paralysés de France:
60,00
 Perspective Emploi:
300,00
 Restaurant du cœur:
60,00
 Scleroses en plaque:
60,00
 Secours populaire:
60,00
 TC Villeroy
850,00
 Tous en scène:
90,00

Finances: DOB 2017 Investissements - DE_2017_002
Le Maire propose les orientations budgétaires suivantes:
Mairie
5 000,00
Services administratifs
3 000,00
Local technique
5 000,00
Ecole
5 000,00
Amménagement village
5 000,00
Transformateurs electriques
1 400,00
Salle polyvalente
3 000,00
Eglise
5 000,00
Voirie
86 949,00
Les membres du Conseil Municipal présents ou représentés, après en avoir délibérés, adoptent à
l'unanimité, les orientations budgétaires.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 Malgré plusieurs appels téléphoniques toujours rien..
 Prolongation de la rue du cheval blanc:
 15 décembre 2016, réunions avec YDML, Colas, Véolia et la CCPMF, reste à faire: enrobé
final de la rue et celui de la bouche à incendie..
 Maison 3 rue de l'abeille:
 Les travaux sont terminés
 Reste le choix d'une agence immobilière pour la mettre en location.
 Assainissement:
 Le 27 février 2017, la CCPMF a délibéré pour faire la demande de subvention auprès de
l'agence de l'eau
 Enfouissement des réseaux rue du cheval blanc:
 Début des travauxle 1 mars pour une durée de 3 mois
 Ferme rue Saint Pierre:
 Rien de nouveau
 Remplacement des compteurs ERDF
 le remplacement des compteurs ERDFest prévu au 2ème trimestre 2017
 SDESM Fresque trompe l'oeil
 28/12/2016 Envoi du devis au SDESM pour validation
 07/01/2017 Accord du SDESM pour subvention
 Prévision des travaux en avril 2017, selon la météo
 SDESM Projet d'enfouissement des réseaux pour 2018
 31/01/2017 Retour du tableau : Projet d'enfouissement pour 2018
 21/02/2018 RDV avec le SDESM, pour visualiser le projet.
 CCPMF Fibre optique
 28/02/17 Présentation du déploiement de la fibre optique. Pour Villeroy, prévision année
2019, opérationnel 18 mois après le début des études des travaux.
Mise en révision du POS en PLU:
Le Maire fait le point sur la mise en révision du POS en PLU
 19/10/2016 Réunion de la commission Mise en révision du POS en PLU avec le cabinet
YDML.
 14/11/2016 Mise en place du registre de concertation

CCPMF Transfert de la compétence document d'urbanisme à la CCPMF - DE_2017_003
Après exposé du maire, le conseil municipal, à l'unanimité, des membres présents ou représentés,
Décide de s'opposer au transfert de la compétence document d'urbanisme à la communauté de
communes Plaines et Monts de France (CCPMF)
Demande au conseil communaitaire de la CCPMF de prendre acte de cette décision d'opposition
AADEC demande de subvention - DE_2017_004
Après exposé du Maire, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à la majorité,
Acceptent de participer aux frais d'organisation d'une manifestation inter-villages des enfants.
Décident de verser la somme de 300,00€ à l'association AADEC DE Charny.
Résultat du vote : Adoptée Votants : 12 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 1
AFR de Villeroy Attribution d'un prêt - DE_2017_005
Après exposé du Maire, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à la majorité,
Accordent un prêt de 10 500,00 € à l'association Familles Rurales de Villeroy pour permettre à
l'association de verser la somme dont elle a été condamnée par le Tribunal des Prudhommes.
Autorisent le Maire à signer la convention avec l'AFR de Villeroy spécifiant les modalités de
remboursement.
Nécropole nationale française : Grande Tombe de Villeroy
Le Maire rappele au Conseil qu'une réunion se tiendra à Villeroy le 27 mars à 14h00 à la salle
polyvalente, tous le Conseil y est invité
Chemin longeant la voie LGV
Un mail avec des photos a été envoyé à la sociétéTEREOS pour signaler la dégradation du chemin
lors de la campagne betteravière 2016.
Questions diverses.
Madame ETOILE demande au Conseil si il ne serait pas possible d'etudier la mise en place d'un
système de vidéosurveillance. Monsieur le Maire a répondu qu'il n'était pas prévu d'en installer un,
mais que si quelqu'un souhaitait y réfléchir, il le pouvait.
Le problème du stationnement est à nouveau évoqué.
Séance levée a 23h30.

