
  Département de Seine-et-Marne 
Commune de Villiers-sous-Grez 

Conseil municipal du 8 juin 2021 à 20h30 
 

Présents : Thierry Masson, Maire, Christine Groetzinger, Laëtitia Lepaisant et 
Guillaume Chapet, Yves Loir, Adjoints, Martine Melet, Catherine Ceraudo, Thomas 
Bonfils, Paul Lanouguere, Jean-Pierre Girard, Etienne Brehier, Emmanuelle Sormail et 
Gabriel Massart, Conseillers. 
 
Absents excusés :   Catherine Ballay (donne pouvoir à Christine Groetzinger), 
Titouan Poncelin de Raucourt (donne pouvoir à Gabriel Massart). 
Secrétaire : Christine Groetzinger 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du 4 mai 2021 
 
Présentation et bilan Médiathèque municipale en délégation de service public : 
Françoise Hubert responsable médiathèque de l’amicale villaronne. 
 
Délibérations : 
 
Installation des citernes souples de protection incendie pour Busseau. 

Deux citernes souples vont être installées sur les hauts de Busseau  

Une subvention a été demandée à la Région IDF. 

Suite à une réunion avec le SDIS de Fontainebleau et de la Chapelle la Reine, nous 

avons la possibilité d’installer deux citernes souples. 

J’ai demandé à Monsieur Xavier Esselinck de faire un appel à prêt de terrain pour 

l’installation de celles-ci. 2 terrains ont été trouvés le terrain de tennis en copropriété 

des hauts de Busseau et un terrain appartenant à Isabelle Marant. Une convention va 

être signée pour l’occupation de ces 2 citernes. 

L’achat des deux citernes est de 5100 € HT, 6120€ TTC et une option possible pour un 

film de protection thermique à 675 € HT, 810 TTC.   

La préparation du terrain qui devait être faite par les agents techniques, mais faute 

de ressources humaines, celle-ci sera effectuée par une société avec un budget de 

4500€ HT.  L’ensemble respecte le budget prévu à cet effet.  

 

Vote pour l’achat : Unanimité  

Vote pour le budget installation : unanimité  

 
Informations 
1. Point élections  

2. Concours bulletin municipal et Choix du plume tambour. Un journal doit être 

choisi sur 2021, soit un exemplaire passé soit celui de septembre si vous vous 

sentez une âme de reporter : il sera choisi au CM de septembre  

3. Mur du service technique, l’architecte des bâtiments de France souhaite un 

parement pierre, le mur sera donc fait en deux fois et la partie parement sur 

l’année prochaine.  



4. Micro Folies. Une demande de subvention a été faite pour 37 000 € HT pour un 

plan numérique pour la bibliothèque et le foyer. Présentation faite par Thierry 

Masson.  

5. Contrat rural RPI.  Pour l’année prochaine et grâce à la renégociation du prêt 

bancaire auprès de la caisse d’épargne, nous souhaitons faire un contrat rural 

pour : 

La création de la cantine à Recloses  

La construction d’un réfectoire dans la cour de l’école de Villiers  

La rénovation des huisseries des écoles de Recloses et Villiers  

L’isolation thermique de l’école de Recloses.  

La création d’un parc pour enfant dans la cour de l’école de Villiers et Jeux pour 

Recloses. 

Ceci sera travaillé à partir de septembre.  

 

6. Nouvelle mairie-agence postale communale  

4 projets (implantation) proposés par la CAUE : 

Devant le foyer, en continuité du foyer annexe, en bout d’allée Jean Tardieu, et un 

réaménagement du RDC du foyer annexe et réserve. Ces propositions seront faites 

aux Villarons prochainement.  

 

Divers :  

13 Juillet retraite aux flambeaux,  

Faire arrêté pour interdire la circulation dans les 3 rues  

Buvette: JP food truck et Kraft 77.  

Bal : Castagno, ou double (vieilles peaux). 

Décorations : guirlandes. 

14 juillet. Présentation par Guillaume et Christine : repas amicale villaronne, jeux, 

lots. 

Fête de la musique pour information à la gendarmerie le 19 juin 2021 de 18 à 23 h 

Root vinyl sur le Larry à côté du stade de foot,    

 

Auto tour optic 2000 important sécurité routière Yves Loir  

 

Défrichage zone d’écoulement de la station d’épuration : appel à volontariat ou 

société ? Etienne Bréhier va se rendre sur place. 

 

Terre, bois et paillage derrière cimetière seront proposés aux villarons à travers 
Panneaupocket et le site internet.  
 
Promotion dans plume tambour du broyage contre heures de service.  
 
Moto cross le dimanche après-midi, Emmanuelle Sormail en charge de créer une 
commission pour éviter la circulation dans les rues de motos non immatriculées et 
bruyantes.  
 



 
Tour de table des commissions 
Commission gens du voyage, un rendez-vous est pris mercredi 9 juin à 18h30 aux 
vestiaires du stade pour voir ce qui est possible de faire pour ralentir ou dissuader les 
gens du voyage de venir à Villiers-sous6Grez  
 
 
 
Questions diverses 
 
 
Fin de séance 23h14. 
 
 

 


