
C o n s e i l  m u n i c i p a l  
2 3 / 0 5 / 2 0 1 9    P a g e  1 | 4 

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 27 mai 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 16 mai 2019. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Rauly, Bouillé, Coulon-Garcia, Leroy, Fasseler, De Meulenaere, 

Grand, Guilloteau, Ricault, Thominet. 

Absents excusés : Madame Gabet qui a donné pouvoir à Monsieur Guilloteau, Madame Le Mazurier, qui a 

donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere. 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 
Pouvoirs : 2  

Votants : 12 
Absents : 2 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Monsieur GUILLOTEAU est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2019. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 0019-2019 : OBJET : DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LE RETRAIT DE LA 

COMMUNE DE BANNOST-VILLEGAGNON DE LA COMPETENCE B (enseignement élémentaire) DU SIAC 

DU CEDRE  

 

Par délibération en date du 31 juillet 2012, le Conseil municipal a choisi d’adhérer au SIAC du CEDRE créé 

par arrêté préfectoral en date du 28 août 2012 et ce, pour les deux compétences du syndicat :  

- Compétence A : enseignement préélémentaire 

- Compétence B : enseignement élémentaire. 

 

En réalité, seule la compétence A du syndicat présente un intérêt pour la commune de Bannost-Villegagnon, 

comme d’ailleurs pour la commune de Frétoy. 

En effet, aucun élève originaire des six autres communes membres du SIAC n’est scolarisé à Bannost-

Villegagnon et inversement, aucun élève de Bannost-Villegagnon ou de Frétoy ne fréquente les écoles situées 

dans les autres communes adhérentes au SIAC. Ainsi, le SIAC du CEDRE ne fonctionne pas, en ce qui 

concerne la compétence B, comme un Regroupement Pédagogique Intégré (RPI). 

Dès lors, la commune de Bannost-Villegagnon, comme celle de Frétoy, n’ont aucun intérêt à se maintenir 

dans le syndicat au titre de l’enseignement élémentaire. 

Cependant, les conditions (date d’effet, questions patrimoniales et financières, réaffectation des agents) de ce 

retrait doivent être négociées avec le Président du SIAC du CEDRE et l’ensemble des membres du comité 

syndical. 

Aussi, est-il proposé aux membres du conseil municipal : 

1. De se prononcer sur le principe du retrait de la commune de la compétence B du SIAC du CEDRE ; 

2. De donner mandat au maire pour négocier les conditions de ce retrait avec le président du syndicat et 

l’ensemble des membres du comité syndical. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-19 et L.5211-25-1 ; 

 

Vu les statuts su SIAC du CEDRE et notamment son article V (Prise et reprise des compétences) ; 

 

 

Le conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention : Madame Coulon-

Garcia n’ayant pas souhaité prendre part au débat) décide 

 

1. Le principe du retrait de la commune de Bannost-Villegagnon du SIAC du CEDRE, pour la 

compétence B (enseignement élémentaire) ; 

 

2. De mandater Monsieur le Maire, afin de trouver un accord au sein du comité syndical, pour élaborer 

avec le Président du SIAC du CEDRE les conditions de ce retrait. 

 

DELIBERATION N° 0020-2019 : OBJET : MANDAT A UN CABINET D’AVOCATS POUR ASSISTER 

LA COMMUNE DANS SON RETRAIT DE LA COMPETENCE B (enseignement élémentaire) DU SIAC DU 

CEDRE  

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal son choix de faire appel à un cabinet d’avocats pour soutenir 

la commune dans sa démarche de retrait de la compétence B (enseignement élémentaire) du SIAC du CEDRE. 

Aussi, est-il proposé aux membres du conseil municipal : 

1. D’autoriser le Monsieur le Maire à ester en justice ; 

2. De désigner le cabinet d’avocats Bernard de Froment Avocat spécialisé en Droit Public _ 22 Rue de la Paix _ 

75002 PARIS à l’effet de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire 

3. D’autoriser Monsieur le maire à régler sur le budget les frais et honoraires afférents 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés décide 

 

1. D’autoriser le Monsieur le Maire à ester en justice ; 

2. De désigner le cabinet d’avocats Bernard de Froment Avocat spécialisé en Droit Public _ 22 Rue de la Paix _ 

75002 PARIS à l’effet de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire 

3. D’autoriser Monsieur le maire à régler sur le budget les frais et honoraires afférents 

 

 

DELIBERATION N° 0021-2019 : MODIFICATION DU NUANCIER COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le nuancier communal en retirant des RAL les 

coloris de ton bleu. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés, refuse le retrait 

des tons bleus du nuancier communal. 
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AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE 

DE BANNOST. 

Monsieur le maire ne disposant pas de suffisamment d’éléments sur sujet, il proposé d’en reporter l’examen 

à un prochain conseil municipal. 

Le conseil municipal accepte le report de cette délibération. 

  
 

DELIBERATION N° 0022-2019 : REPRISE DES CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT 

D’ABANDON DES CIMETIERES COMMUNAUX. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des pièces suivantes : 

- Vu l’affichage à la porte du cimetière et à la mairie de l’avis de constat d’état d’abandon le 17 

octobre 2013 

- Vu le premier Procès-Verbal de constat d’abandon dressé le 2 décembre 2013 pour Bannost et 3 

décembre 2003 

 

- Vu l’affichage à la porte du cimetière et à la mairie du second avis de constat d’état d’abandon le 20 

mars 2018 

 

- Vu le second Procès-Verbal de constat d’abandon dressé le 29 mai 2018 

 

- Considérant que la période triennale entre la date d’expiration de l’affichage du procès-verbal de 

constat d’abandon et le second avis de constat d’abandon a été respectée 

 

Après avoir entendu lecture du rapport de Monsieur le maire qui lui demande de se prononcer sur la reprise 

par la commune des concessions dont la liste figure en annexe, dans les cimetières communaux, concessions 

qui ont plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à plus de trois 

ans d’intervalle dans les conditions prévues par l’article R. 2223-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, donnant aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d’abandon, 

 

Décide la reprise des concessions dont la liste est annexée à la présente, et qui peuvent être considérées dès 

lors comme abandonnées. 

 

Compte tenu de cela, le conseil autorise le maire à prendre les mesures qui s’imposent. 

 

DELIBERATION N° 0023-2019 : MISE EN VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL RUE DU 

MOULIN 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le souhait d’un administré d’acquérir la parcelle F 209, 

située rue du moulin et faisant 170m2. Cette parcelle appartient au domaine privé de la commune et jouxte la 

parcelle du demandeur. 

Cette parcelle ne supporte aucune circulation et cette cession ne gênerait aucun voisin ou riverain. 

Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur cette cession de terrain. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

- D’autoriser la vente de la parcelle cadastrée F n° 209 au demandeur 

- Fixe le prix de vente à 40€ le m2 

- Autorise le maire à effectuer les formalités et lui donne délégation de signature dans ce dossier 
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Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45. 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

Abste excusée 

Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 

 


