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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018 20H15. 
  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Coulon-Garcia, Rauly, Gabet, Bouillé, Le Mazurier, Leroy, 

Fasseler, De Meulenaere, Grand, Ricault, Guilloteau. 

Absents excusés : Monsieur Thominet qui a donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 1  

Votants : 12 

Absents : 1 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Monsieur Guilloteau est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2018. 
 

Il est précisé que les demandes de subventions auprès de l’agence de l’Eau Seine Normandie, du conseil 

Départemental et de la Région Ile de France concernent une désherbeuse thermique et non d’une balayeue 

thermique. 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION N° 0010-2018 : GROUPEMENT DE COMMANDE MAINTENANCE 

ECLAIRAGE PUBLIQUE– CHOIX DE LA FORMULE  

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics 

Vu l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la police 

municipale. 

Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, 

la sécurité et la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à l’éclairage. 

Vu les responsabilités du Chargé d’Exploitation des installations électriques relatives à la norme technique 

NFC 18-510. 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, et notamment son article 41. 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5. 

Vu le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-joint en annexe. 

 

Considérant que la commune de Bannost-Villegagnon est adhérente au Syndicat Départemental des Energies 

de Seine et Marne (SDESM) ; 
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Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM)  assurait une prestation 

dans le cadre de l’entretien et la maintenance de l’éclairage public de ses communes adhérentes ; 

 

Considérant que le SDESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt desdites communes ; 

 

Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande et serait pilote de cette 

prestation dans l’intérêt desdites communes ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes ; 

 

APPROUVE les termes de la convention constitutive et ses annexes ; 

 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention constitutive ; 

 

DECIDE DE CHOISIR : 

 

x FORMULE A 

 FORMULE B 

 

SI CHOIX DE LA FORMULE B, accepte d’investir annuellement pour la rénovation ou la reconstruction 

du patrimoine (mise en sécurité et en conformité des installations) soit : 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget primitif pour la réalisation des 

prestations de services et de travaux 

 

APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PROVINOIS : 

En l’absence d’éléments suffisants, ce point sera abordé lors d’un prochain conseil municipal. 

 

PRESTATION DE SERVICE ASSAINISSEMENT : 

En l’absence d’éléments suffisants, ce point sera abordé lors d’un prochain conseil municipal. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un certain nombre de travaux de voirie à 

programmer dans le futur. Face aux montants annoncés, un choix de priorité doit être effectué. Parmi 

ces choix, figure la remise en état du parvis de la mairie. 

Le conseil municipal décide d’orienter son choix vers cette réfection. Un devis détaillé sera sollicité 

et ces travaux feront l’objet d’une demande de subvention au titre du Fond d’Equipement Rural 

(FER) 2018. 
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Les  réfections de certaines voiries seront étudiées au coup par coup. 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

A donné pouvoir à 

M.Leroy. 
GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


