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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2018 20H15. 
  

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

Fasseler, De Meulenaere, Grand, Ricault, Guilloteau, Thominet. 

Absents excusés :  

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 0  

Votants : 12 

Absents : 0 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Madame Gabet est élue secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 21 DECEMBRE 2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION N° 0001-2018 : REMBOURSEMENT D’UNE CONCESSION CIMETIERE DE 

VILLEGAGNON. 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur GUYON Ghislain, habitant 1 rue de 

l’Eglise 77970 BANNOST-VILLEGAGNON et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques 

sont : Acte n°  C6 en date du 31 janvier 2009  

Enregistré par le SIE de MELUN-EXTERIEUR le 19/03/2009 

Concession perpétuelle  

Au montant réglé de 200 euros 

Le Maire expose au conseil municipal que Monsieur GUYON, acquéreur d’une concession numérotée C6 

dans le cimetière communal de Villegagnon le 31 janvier 2009, se propose aujourd’hui de la rétrocéder à la 

commune. 

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour, Monsieur GUYON déclare vouloir rétrocéder la dite 

concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le 

remboursement de la somme de 200 euros.Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la 

proposition du Maire et autorise le Maire à établir l’acte de rétrocession aux conditions suivantes: 

- La concession funéraire située carré C n° 6 est rétrocédée à la commune au prix de 200€ 

 

DELIBERATION N° 0002-2018 :  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la deliberation n° 055-2017 du 21 décembre 2017 doit 

être reformulée. 

L’utilisation du ¼ des credits d’investissement doivent être répartis comme suit: 
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur de 186455 € (25% x 745 820 €.) répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

DELIBERATION N° 0003-2018 + 004-2018 + 005-2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE DE LA REGION ILE DE FRANCE ET 

DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE POUR L’ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE  

DESHERBEUSE.  

 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement dans une démarche de réduction d’usage des 

produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, ...) avec l’appui de l’association 

AQUI’Brie, et qu’un diagnostic des pratiques a déjà été effectué en 2010.  

 

Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles qu’une 

balayeuse-désherbeuse est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut faire l’objet d’un financement 

à hauteur de 40% du Conseil Départemental, de 30% de la région Ile de France et de 50% de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie , sur un montant d’investissement plafonné (hors taxe).  

Le Conseil municipal doit donc délibérer pour solliciter les subventions correspondantes Vu la délibération n° 

023-2016 du 26 Mai 2016 pour la prise en compte des éco-conditions. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise l’achat de .la balayeuse désherbeuse 

RIPAGREEN pour un montant HT de 2 290,00€.  

Sollicite les subventions correspondantes auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne de la région Ile 

de France et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

S’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations du Conseil général, dans un 

objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires  

 

DELIBERATION N° 0006-2018: DEMANDE D’AIDE FINANCIERE SUITE DEGAT DES EAUX 

 

Le maire expose au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2018, le CCAS de la commune est dissous. Il 

appartient donc au conseil municipal de se prononcer sur les demandes d’aide financières émanant des 

administrés. 

 

202 2 755,00 Frais documents d’urbanisme 

2051 1 500,00 Concessions et droits similaires 

2135   1 500,00  Installations générales agence  

2138  500,00  Autres constructions  

2152   26 250,00  Installations de voirie  

2183   125,00  Matériel de bureau et matériel  

2184  75,00  Mobilier  

2188  1 125,00  Autres immobilisations corporel  

2313  148 375,00  Constructions  

2315  1 750,00  Installations matériels et outillage technique 

020 2 500,00 Dépenses imprévues de fonctionnement 

 186 455,00 TOTAL 
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Vu la demande formulée par une famille de Bannost-Villegagnon pour que la commune leur attribue une aide 

de 500€ suite à un dégât des eaux  

Vu la prise en charge d’une partie du sinistre par leur assurance. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas attribuer d’aide financière.  

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

- Le terrain situé 6 rue de la fontaine à l’ange, propriété de la commune sera divisé et une partie sera 

mis en vente. Le fruit de cette vente permettra de financer une partie de travaux de réhabilitation de 

la maison dont la commune restera propriétaire. 

Un dossier auprès du service des domaines doit être constitué avant de procéder à la cession de ce 

terrain. 

- Le conseil municipal étudiera la mise en place d’une signalisation appropriée pour inciter les 

automobilistes à s’arrêter dans le commerce de Bannost-Villegagnon  

- Monsieur et Madame Chapel habitants de la rue de la Gare sollicitent le conseil municipal pour la 

mise en place d’un candélabre rue de la Gare (à l’entrée du village) et demandent également que le 

bas-côté de la rue de la Gare soit stabilisé afin de permettre aux piétons de ne pas cheminer sur la 

chaussée. Ces demandes feront l’objet d’une étude. 

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 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


