Département de
Seine-et-Marne
Nombre de membres en
exercice: 15
Présents : 13
Votants: 14

République Française

Commune de VILLEROY
Séance du vendredi 22 janvier 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux janvier l'assemblée régulièrement convoqué le
19 janvier 2021, s'est réuni sous la présidence de Guy LATHELIZE
Sont présents: Guy LATHELIZE, Alexandra BOURILLON, Gaëtan GAGNANT,
Hugues COURTIER, Éric PASSIEU, Hervé BOURILLON, Sébastien GOAPPER,
Bertrand CODRON, Delphine CODRON, Romain COURTIER, Anissa HASNAOUI,
Blandine LATHÉLIZE, Benoit CODRON
Représentés: Micael GONCALVES
Excuses: Annie ETOILE
Absents:
Secrétaire de séance:

Avant de commencer la réunion du Conseil de ce jour le Maire averti le conseil, Monsieur
STADLER vice-Président de la CCPMF et Monsieur DORION responsable à l'environnement de la
CCPMF venant nous présenter l'évolution de la collecte des déchets ménagers, qu'il convient de
modifier l'ordre du jour. Le Conseil municipal, accepte ces modifications.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2020
Lecture faite du projet de procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2020, une partie du conseil
municipal n'accepte pas la rédaction du texte dans les questions diverses, le projet est adopté à la
majorité des membres présents ou représentés; ils procèdent à la signature du registre des
délibérations.
Monsieur Benoît CODRON demande à quoi sert le secrétaire de séance et suggère qu'il participe à
la relecture de Procès-Verbal. Le maire répond que ça peut être envisageable.
Vote pour: 9 contre:5 abstention: 0

Travaux: Vidéoprotection
Le Maire fait part au conseil que le dossier de demande de subvention DETR est validé à la
Préfecture et est en attente d'acceptation par le Préfet.
Travaux: Réfection de la route de la trace
Le Maire explique que nous avons rencontré l'entreprise Pian de Claye-Souilly. Une étude des
travaux sera faite par l'entreprise et un devis nous sera proposé.
Nous avons évoqué les différentes reprises à faire rue neuve, route de la trace en sortie de Villeroy
et route d'Iverny. L'entreprise se propose d'intervenir à titre gracieux.
Investissements: achat du Berlingo electrique
Le Maire explique que le berlingo nous a été livré le 23 décembre 2020, le règlement des
investissements s'arrêtant le 15 décembre le paiement sera effectué courant janvier.
Investissements: Projet de réalisation d'une cantine sur Villeroy
Le Maire informe le conseil que le maire et les adjoints ont rencontré Monsieur Granjean du
CAUE77. Nous avons évoqué notre projet, Monsieur Grandjean devrait nous contacter d'ici trois
semaines.
Monsieur Benoît Codron nous dépose un dossier d'information sur une entreprise qui réalise des
bâtiments modulaires.

Bâptème de l'école Charles Péguy
Si les évènements sanitaires nous le permettent, l'inauguration de l'école devrait avoir lieu le 10
avril 2021. Devraient participer: La famille Péguy, l'amitié Péguy,le musée de la Grande guerre et le
musée de Villeroy
Conseil municipal des jeunes
Le conseil municipal des jeunes a émis différentes idées :
 Proposer aux personnes de faire leurs courses. Il va être mis en place le samedi matin une vente
de pain, des patisseries,d'oeufs, de pommes de terres, d'oignons, d'échalottes.....
Les personnes intéressées devron réserver impérativement avant le jeudi 10h00.
 mettre à disposition des sacs pour les déchets canins
 installer plus de poubelles dans la commune,
 réaliser plus de passages piétons,
 faire une journèe chemins propres.
Conseil municipal des jeunes
Point sur Noël 2020, vu les évènements sanitaires, le Maire explique que nous avons éré amenés à
remplacer le spectacle de Noël par une distribution de jouets pour les enfants et des colis pour les
ainés derrière le char du pére Noêl. La population a appréciée cette animation.
Séance levée à 20h55

