
En exercice : 10 Présents : 8 Absents : 2 dont représentés : 0 

Votants : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE VILLIERS-SUR-SEINE 

Département de Seine et Marne 

 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018 

 
 

 

L’an 2018, le vingt-huit septembre à dix-neuf heures le conseil municipal de la commune de Villiers sur Seine s’est réuni à la mairie, 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur SABY Bernard, Maire, en session ordinaire. Les convocations 
individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 20 septembre 2018. La convocation et l’ordre 
du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 20 septembre 2018. 

 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte rendu du 
Conseil Municipal du 19 juin 2018. 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation. 
 

DELIBERATION 77/522/2018/04/01 
MARCHE GROUPE DE DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP - SDESM. 

 

Monsieur le maire fait lecture du courrier du SDESM concernant le marché groupé de diagnostics amiante et HAP 
et rappelle l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 
considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune d'adhérer à un groupement de commandes de diagnostics liés à 
la présence d'amiante ou d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie, considérant 
que le Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (Sigeif), le Syndicat d'énergie de Seine- 
et-Marne (SDESM) et le Syndicat d'énergie des Yvelines (SEY78) entendent assurer le rôle de coordonnateur de 
ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuve la convention constitutive du groupement de commandes de 
diagnostics amiante et HAP dans les enrobés de voirie et autorise le Maire à signer cette convention et à prendre 
toutes les mesures d'exécution de la présente délibération. 

 

 

DELIBERATION 77/522/2018/04/02 
SUBVENTION ASSOCIATION SÉ LA FETE. 

 

Monsieur le maire fait part au conseil de la demande de subvention de l’association SÉ la fête, nouvellement créée 
sur la commune. 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer à l’association SÉ la fête la somme de 1 000 euros pour l’année 
2018. 

 

 
Présents : Monsieur SABY Bernard, Monsieur PETILLAT Patrice, Mesdames, LAHOUILLERA Isabelle, SEGUIN 
Carmen et Messieurs DUHAN Patrick, GUET Édouard, PETILLAT Didier et SIMON Joël, 
Pouvoirs : / 
Monsieur PETILLAT Didier était arrivé à 19 heures30 et n’a pas pu participer au vote des délibérations 
77/522/2018/04/01, 02, 03 et 04. 

 

Absent(es)/Excusé(es) : Mmes FEVRIER Martine et RIGAH Frédérique. 
 

Secrétaire de Séance : Monsieur Patrice PETILLAT 



Votants : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 7 Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0 

DELIBERATION 77/522/2018/04/03 
DECISION MODIFICATIVE N°1- BUDGET DE LA COMMUNE. 

 
Monsieur le maire demande à l’assemblée de modifier le budget de la commune afin de permettre le versement de 
la ladite subvention. 

 
FONCTIONNEMENT-DEPENSES 

 
CREDITS A OUVRIR 

Chap. Art. Op Objet Montant 

65 6574  Subventions de fonctionnement aux 
associations 

1 000,00 

   TOTAL CHAPITRE APRES DM n°1 55 760,00 

CREDITS A REDUIRE 
Chap. Art. Op Objet Montant 

011 6238  Divers 1 000,00 
   TOTAL CHAPITRE APRES DM n°1 313 235,87 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder au vote de la décision modificative comme ci-dessus pour 
l’exercice 2018 du budget communal. 

 

 

DELIBERATION 77/522/2018/04/04 
ADMISSION EN NON-VALEURS - SERVICE DES EAUX. 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée la demande de Monsieur le Trésorier de soumettre au conseil municipal 
la liste de proposition en non-valeurs, 

 

EXERCICE REFERENCE 
PIECE 

IMPUTATION MONTANT A 
RECOUVRER 

2015 T299 701241 0,43 

2011 T337 70111 182,89 

2012 T215 701241 60,90 

2012 T215 70111 251,41 

2012 T41 701241 28,40 

2012 T41 70111 117,01 

2013 T220 70111 9,91 

2013 T220 70111 97,98 

2013 T220 701241 26,27 

2013 T43 70111 190,44 

2013 T43 701241 48,02 

2013 T43 70111 9,91 

2014 T42 70111 153,92 

2014 T42 701241 38,48 

2014 T42 70111 9,91 

2015 T41 70111 167,24 

2015 T41 7064 9,91 

2015 T41 701241 42,94 

TOTAL 1445,97 

 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes listés ci- 
dessus. 

 



Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 

DELIBERATION 77/522/2018/04/05 
SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE INTERCOMMUNAL. 

 
Le maire propose à l’assemblée 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la LOI no 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes, 
Considérant que la Communauté de Communes Bassée Montois exercera de plein droit, au lieu et place de ses 
communes membres, la compétence Eau au 1er janvier 2020 
Considérant l’étude préalable à la prise de compétence qui a été menée par la Communauté de Communes Bassée 
Montois sur le premier semestre 2018 et dont les conclusions ont été présentées début juillet, 
Considérant la nécessité d’acquérir une connaissance détaillée du patrimoine et du fonctionnement des différents 
services d’eau actuels au sein de la communauté de communes pour permettre un exercice de la compétence efficient, 
Considérant la nécessité de disposer d’outils de mesure, de planification et de programmation des investissements en 
lien avec le futur exercice de la compétence Eau par la Communauté de Communes Bassée Montois, 
Considérant la proposition formulée par la Bassée Montois de porter une étude globale de Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable pour le compte de ses communes membres, au titre de la préparation à la prise de 
compétence Eau 
Considérant la nécessité de mettre en place des compteurs de sectorisation, sur certaines communes n’étant pas 
encore équipées ou faisant l’objet d’un sous-équipement, conjointement à cette étude globale de Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable, et dont la commande groupée par la communauté de communes permet l’octroi de 
subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental, 

 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser la Communauté de Communes Bassée Montois à réaliser pour 
son compte et sur son périmètre administratif, l’étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, compte tenu 
de son importance dans la structuration du futur service d’eau intercommunal. Cette étude est financée en intégralité 
par la Communauté de Communes qui bénéficie de l’attribution de subventions par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et le Conseil Départemental et autorise également Communauté de Communes Bassée Montois à réaliser pour son 
compte et sur son périmètre administratif, les travaux de sectorisation visant à l’installation de compteurs sur le réseau 
d’eau potable. Ces compteurs sont nécessaires pour permettre l’étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable. 
Ces travaux seront réglés par la commune à la communauté de communes dans le cadre de la convention financière 
spécifique qui détaillera le nombre de compteurs installé sur la commune ainsi que le cout associé. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES. 
 

- Démission du conseil municipal de Madame Françoise MULLER. 
- Demande d’acquisition par Monsieur Noël Ludovic d’un terrain communal - le conseil accepte de vendre au prix du 

terrain à construire. Si une suite est donnée, cette décision fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil. 
- Aménagement paysagé de la mairie. 
- Remplacement de l’horloge de commande cloche de d’église. 

 

Fin de la séance 20h30 
Fait à Villiers-sur-Seine, le 2 octobre 2018 
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