Département de
Seine-et-Marne

République Française
Commune de VILLEROY

Nombre de membres
Séance du mercredi 05 octobre 2016
L'an deux mille seize et le cinq octobre l'assemblée régulièrement convoqué
en exercice: 15
le 29 septembre 2016, s'est réuni sous la présidence de Daniel FROGER
Présents : 14
Sont présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Annie ETOILE,
Bertrand CODRON, Gaëtan GAGNANT, Romain COURTIER, Hugues
COURTIER, Annie LATHUILLIERE, Jules CLERGER, Jean-Christophe
Votants: 15
ETOILE, Delphine CODRON, Jean-Luc ALVARES DE AZEVEDO,
Frédéric GAGNANT, Benoit CODRON
Représentés: Hervé LEGENDRE
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Romain COURTIER
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la réunion du 21 juin 2016
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 21 juin 2016, le projet est adopté à
l’unanimité des membres présents à cette réunion ; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
Finances: AXA remboursement d'un trop perçu - DE_2016_022
Le Conseil Municipal autorise la Trésorerie à encaisser le chèques N°0004311 de 295,10€ de AXA
ASSURANCES correspondant au double paiement d'une échéance.
TRAVAUX:
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur les travaux à réaliser
 La salle polyvalente:
 Attente relance à la société DUBOIS avant procédure judiciaire.
Enfouissement des réseaux rue Saint Pierre:
 Les travaux sont terminés
Prolongation de la rue du cheval blanc:
 Les travaux sont presque terminés, reste la couche d'enrobé et la pompe de relevage.
 Enfouissement de la ligne HTE du poste de la rue de la guette au poste de la rue de l'abeille à
compter du 13 octobre 2016.
 La commune de Villeroy doit acquérir un terrain pour créer une aire de retournement.
 Route d'Iverny:
 La fin du lotissement sera validée après l'installation d'une bouche à incendie située à
hauteur du maraîcher.
 Suite à une réclamation d'un riverain, un rendez-vous avec la société WIAME sera pris pour
constater d'un défaut dans le nouvel enrobé
 Maison 3 rue de l'abeille:
 Les travaux sont presque terminés des contacts sont pris avec des agences immobilières pour
la mise en gestion. Le conseil municipal souhaite qu'un état des lieux soit fait par un
huissier.
 Assainissement:
 Nous avons rencontré Monsieur Germain de la CCPMF:
 Les enquêtes domiciliaires sont terminées, la CCPMF va envoyer un courrier
d'information aux habitants
 La CCPMF doit établir un dossier de demande de subvention auprès de l'agence de 'eau













La CCPMF va faire une étude pour nettoyer soit les tampons des eaux pluviales, soit tout
le réseau
 Concernant la marnière, la CCPMF relance le dossier
Route de la trace:
 Un relecé a été effectué par le cabinet YDML en attente de validation par la commune et
l'exploitant agricole.
 Rendez-vous à fixer avec le département pour validation du relevé
 Attente de la SAUR concernant un compteur d'eau situé sur le coté de la route
 Mise en route de la réfection de la chaussée par la société Buceloni
Cimetière:
 La Préfecture a accordé la subvention, les travaux de pose du jardin du souvenir et du
deuxième columbarium commencent courant octobre.
Enfouissement des réseaux rue du cheval blanc:
 Les travaux devraient commencer début 2017.
Ferme rue Saint Pierre:
 Un compromis de vente entre la succession Courtier et la société BDM est en cours
d'établissement.
 La société BDM devrait rétrocéder à la commune la partie habitation par convention PUP
exonérant le promotaur de la TAM.
Rue neuve Modification circulation:
 Le Maire explique que la mise en place de la signalisation n'est pas évidente, il faut réfléchir
aux consequences éventuelles de cette modification.
Containers à verres:
un troisième emplacement d'un container à verres à été crée le 14 octobre rue du cheval blanc.

Mise en révision du POS en PLU:
Le Maire fait le point sur la mise en révision du POS en PLU
 29 septembre 2014 Délibération du Conseil municipal décidant de mettre en révision le POS en
PLU
 21 juillet 2016 Choix du Cabinet YDML pour élaboration du PLU
 8 septembre 2016 Recommandations des services de l'état à prendre en compte dans le PLU
 19 octobre 2016 se tiendra la premièreréunion de la commission Mise en révision du POS en
PLU avec le cabinet YDML
Syndicat intercommunal du collège de Crégy les Meaux: Convention 2016 - DE_2016_023
Après exposé du Maire, les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l'unanimité, acceptentent la convention entre le Syndicat intercommunal du collège de Crégy les
Meaux et la commune de Villeroy, autorisent le Maire à signer cette convention
SIFM Sortie de la commune de Fresnes sur Marne - DE_2016_024
Sur proposition du maire et après avoir exposé la demande de retrait de la commune de Fresnes sur
Marne. Le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à la demande de retrait de la
commune de Fresnes sur Marne du Syndicat Intercommunal France et Multien.
SACPA Révision des prix pour 2016 - DE_2016_025
Après exposé du Maire, les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, acceptent le renouvellement du contrat d'assistance animalière de la société SACPA,
autorisent le Maire à signer ce dit contrat

LES ATELIERS DU PARC DE CLAYE Renouvellement du contrat - DE_2016_026
Après exposé du Maire, les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l'unanimité, acceptent le renouvellement du contrat d'entretien du cimetière par la société LES
ATELIERS DU PARC DE CLAYE, autorisent le Maire à signer ce dit contrat
CDCI Demande l'avis du Maire ou du Conseil Municipal par le Préfet de Seine et Marne
Après exposé du Maire, le Conseil Municipal se dit incompétent concernant le découpage à venir
des cantons de Fontainebleau et de Provins et ne donnera pas son avis sur l'évolution des deux
arrondissements.
Questions diverses
 Syndicat intercommunal du lycée Professionnel de Claye-Souilly
 Le Maire informe que le Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly
demande une participation de Villeroy au Syndicat, la commune de Villeroy ne donnera pas
suite à cette demande
 Ramassage des encombrants
 Le Maire informe que les dates de ramassage des encombrants à été modifié sans en avoit ét
averti.
 Radars pédagogiques
 Le Maire informe le Conseil que la commune a acheté par le biais du SIFM, deux radars
pédagogiques
 SMITOM Problémes des dépots sauvages
 Le SMITOM étudie la possibilité légale de placer de la vidéo-surveillance aux endroits
principalement impactés par les dépots sauvages
CEREMONIES A L'ARC DE TRIOMPHEDE_- DE 2016_027
Après exposé du Maire, les membres présents du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité, acceptent de participer aux frais d'organisation de la cérémonie du souvenir à l'arc de
triomphe, décident de verser la somme de 230,00€ à la commune de Charny.
Séance levée à 22h15

