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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, 

en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 
3 janvier : Jacques ILLIEN  10 janvier : Jean-Louis LIEBEN 
17 janvier : Souhila CHIDIAC  24 janvier : Francine BRENOT-CARNET 
31 janvier : Jacques ILLIEN  7 février : François DEYSSON 

   

Mo n sieu r  le  Ma ire  e t  l ’ en semb le  d u  Co n se i l  mu n ic ip a lMo n s ieu r  le  Ma ire  e t  l ’ en semb le  d u  Co n se i l  mu n ic ip a lMo n s ieu r  le  Ma ire  e t  l ’ en semb le  d u  Co n se i l  mu n ic ip a l    

vo u s  so u h a i t en tvo u s  so u h a i t en tvo u s  so u h a i t en t    

d ’exc e l len t es  f ê t e s  d e  d ’exc e l len t es  f ê t e s  d e  d ’exc e l len t es  f ê t e s  d e  finfinfin   d’annéed’annéed’année ...    

Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 25 novembre 2014 

 Monsieur Abel BARRAULT, domicilié 21 chemin des Prés, est décédé à l'hôpital de 
MONTEREAU le 11 octobre 2014. Cet administré avait institué la commune de     
VILLECERF comme légataire universel, par testament déposé chez un notaire en juin 
2013. La seule contrepartie exigée sera l'entretien et le fleurissement de sa tombe, 
située dans le cimetière de la commune. Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, 
d'accepter à titre provisoire, avant toute autorisation, le legs consenti à notre                  
commune selon les termes du testament de Monsieur Abel BARRAULT. 

 Pour des raisons de sécurité routière et à la demande de plusieurs riverains, le  
Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’implanter deux "STOP" sur la RD 22, à 
l’intersection de la route de LORREZ le BOCAGE et de la rue de REBOURS. Le     
montant total de l'opération s'élève 2 280 € TTC (pose des panneaux et marquage             
réglementaire au sol). Un arrêté de police signé du Maire sera pris en ce sens. 

 22 communes, dont la nôtre, ont récemment confié l’instruction des demandes 
d’autorisation et actes relatifs à l’occupation du sol  à la Communauté de Communes 
de MORET SEINE & LOING afin de faire face au désengagement de l’État dans            
ce domaine. Les élus ont  dénoncé, à l'unanimité, la convention établie entre l’État et 
la commune de VILLECERF et ont voté la reprise de l’instruction des demandes        
d’autorisation et actes relatifs à l’occupation du sol, par la CCMSL, à partir                         
du 05 janvier 2015 (date de dépôt des actes à la commune). 
 Le projet du Grand Paris commence à se faire de plus en plus précis. Cependant, 
au vu des éléments dont nous disposons, tout porte à croire qu'il bénéficiera plutôt 
aux communes situées au nord du Département, plus urbain et que les communes   
rurales comme la nôtre, situées au sud du Département, risquent d'être marginalisées 
voire abandonnées dans le cadre de ce vaste projet. Les risques de créer une     
Seine-et-Marne à deux vitesses en raison de la confiscation par la métropole de 80% 
des richesses départementales issues du tiers nord de notre territoire, et ne laissant 
que 20% de celles-ci pour les deux tiers restants au sud du Département. C'est   
pourquoi le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de donner un avis défavorable 
au projet de schéma régional de coopération intercommunal du 5 août 2014, reçu   
au siège de la commune de VILLECERF le 8 septembre2014. 

 Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité, la proposition de pouvoir mandater la 
somme minimale de 54 594,01 € sur le budget d'investissement 2015 avant le vote 
définitif du budget en avril prochain. 

Sur votre agenda, n’oubliez pas de noter les dates suivantes : 

 20 décembre 2014, à 18h : Concert de Noël avec le trio "Jazz and Voices" de 
Laure Marie MEYER, accompagnée par les enfants de l’école, dans l’église 

 11 janvier 2015, à 15h : Galette villecerfoise ouverte à tous les administrés,                  
sur inscription (auprès du secrétariat de mairie), dans la salle polyvalente 

 16 janvier 2015, à 19h30 : Vœux du Maire, dans la salle polyvalente. 

Vidéo-Surveillance 
Le 25 novembre dernier, plusieurs Maires des communes environnantes se sont réunis, 
en mairie, à l’initiative du Maire de VILLECERF, en présence du Président                             
de la Communauté de Communes , de la secrétaire générale de la Sous-Préfecture 
de FONTAINEBLEAU, du Commandant du Commissariat de MORET sur LOING                        
et de la représentante de la DDSP. Cette réunion avait pour objet de réfléchir                  
à la mise en place d’un éventuel système de vidéosurveillance aux entrées/sorties       
des communes pour dissuader les auteurs d’actes délictueux et faciliter le travail des 
enquêteurs. Suite à cette réunion, un contact sera pris par les services spécialisés de la 
Police avec chacun des Maires pour réfléchir aux emplacements les plus judicieux. Une 
étude de faisabilité sera ensuite réalisée pour étudier ce projet en termes de coûts et 
de subventions. Nous vous tiendrons informés des suites de ce dossier. 


