
C o n s e i l  m u n i c i p a l  
0 1 / 0 6 / 2 0 1 7    P a g e  1 | 6 

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2017 20H15. 
  

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

Meulenaere, Grand, Thominet, Guilloteau, Lannois. 

Absents excusés : Monsieur Ricault  qui a donné pouvoir à Monsieur Fasseler et Madame Bouillé qui a 

donné pouvoir à  Monsieur De Meulenaere. 

 

 
Nombre de conseillers : 13 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 2  

Votants : 13 

Absents : 2 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°024-2017 : ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT FARGEAU 

PONTHIERRY AU SDESM  

Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article 33, 

Vu la délibération n° 2017-27 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne en date du 28 mars 

2017 portant approbation de l’adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry, 

Après en avoir délibéré, 

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

Approuve l’adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry au SDESM. 

 

DELIBERATION N° ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

REALISATION D’UN SERVICE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES. 

  

Vu  

 le Code général des collectivités territoriales, 

 le Code de l’Environnement, notamment son Livre V, Titre V, Chapitre IV « Sécurité des réseaux 

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », articles R554-1 à 38, 

 l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 la délibération n° 2017-33 du 16 mai 2017 du Comité syndical du Syndicat Départemental des Energies 

de Seine-et-Marne (SDESM), décidant l’organisation d’un groupement de commande et d’un marché, 

portant sur un ensemble de levés topographiques sur le territoire des adhérents du SDESM,  

 la Convention Constitutive d’un groupement de commandes portant sur un ensemble  

de levés topographiques sur le territoire des adhérents du SDESM,  

 la délibération n° 2016-76 du 06 décembre 2016 du Comité syndical du SDESM, décidant une 

participation financière du SDESM aux opérations de géoréférencement du réseau éclairage public des 

communes ne percevant pas la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE), 
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 le courrier du SDESM en date du 23 novembre 2016 relatif à un projet de groupement de commande 

pour l’acquisition de données de terrain au moyen de levés topographiques par le service SIG, 

 le coupon-réponse adressé au SDESM par la commune le 19 décembre 2016, en retour au courrier 

précédemment visé, détaillant la nature des réseaux retenus et précisant les voies et les secteurs à 

exclure des prestations, 

Considérant l’éligibilité de la commune au groupement de commande du Syndicat Départemental des Energies 

de Seine-et-Marne (SDESM) selon les termes de la Convention Constitutive, en vertu de son adhésion 

effective ou décidée, l’intérêt pour la commune de déléguer au SDESM, sans frais, l’organisation de la mise 

en concurrence, de l’attribution et du suivi technique des prestations, la longueur de réseau souterrain sur le 

territoire communal, estimée à 21 598 mètres linéaires, toute nature de réseaux confondus, la longueur de 

réseau aérien sur le territoire communal, estimée à 23 721 mètres linéaires, toute nature de réseaux confondus, 

la longueur de réseau viaire ouvert à la circulation sur le territoire communal et pourvu de réseau aérien ou 

souterrain, estimée à 11 000 mètres linéaires, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et representés: Autorise 

l’adhésion de la commune au groupement de commandes organisé par le Syndicat Départemental des Energies 

de Seine-et-Marne (SDESM), Approuve les termes de la Convention Constitutive décrivant cette procédure, 

annexée à la présente délibération, Autorise M. le Maire à signer la convention constitutive, Accepte que le 

SDESM soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé, Autorise Monsieur le Président du 

SDESM à signer et à notifier le marché à intervenir conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPATITION DES AMENDES DE POLICE 

2017 : 

Le conseil municipal décide de présenter le projet de stabilisation d’accotement route de Nangis pour 

bénéficier d’une subvention du département au titre de la répartition des amendes de police. Le dossier ne 

nécessite pas de délibération. Il sera envoyé à l’ART de Provins avant la fin du mois de juin 2017. 

 

DELIBERATION N°026-2017 : DM 1 BUDGET COMMUNAL : EQUILIBRAGE DU BUDGET 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés de 

procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2017 

 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

011 615221 
   

Bâtiments publics 90,00 

Total   90,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

023 023  
  

Virement à la section d’investissement - 90,00 

Total -90,00 
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DELIBERATION N°027-2017 : DM 1 BUDGET EAU : EQUILIBRAGE DU BUDGET 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés de 

procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget eau de l’exercice 2017 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

042 6811 
   

Dotation aux amortissements 950,00 

Total   950,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

011 615  
  

Entretien et réparation - 950,00 

Total -950,00 

 

DELIBERATION N°028-2017 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET FIXANT LA REMUNERATION DES AGENTS 

ENQUETEURS. 

  

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 

156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du 

titre V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant) 

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant) 

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2018 les opérations de recensement de la population. 

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et des agents recenseurs 

et de fixer leur rémunération. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 
Décide à l’unanimité des membres présents et représentés,  

Article 1 : Désignation du coordonnateur. 

- Monsieur le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 

2018. 

L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :  

- d'une décharge partielle de ses activités. 

- de récupération du temps supplémentaire effectué. 

- d'IHTS s'il y est exigible ou autre indemnité du régime indemnitaire. 

Article 2 : Recrutement des agents recenseurs. 

- D'autoriser le maire à recruter par contrat, selon l'article 3 premièrement de la loi du 26 janvier 1984, les 

agents recenseurs pour assurer le recensement de la population en 2018. 
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- De fixer la rémunération à l’indice majoré 325 au prorata du nombre d’heures effectuées. 

Article 3 : Inscription au budget.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 

Article 4 : Exécution.  

CHARGE, monsieur le maire, le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui les 

concerne, de la mise en œuvre de la présente décision. 

 

DELIBERATION N° 029-2017 : DEVENIR DE LA MAISON RUE DE LA FONTAINE A L’ANGE 

  
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les différentes options pour le devenir de la maison rue de la 

Fontaine à l’Ange. 

- Réfection totale de la maison (la toiture a déjà été refaite en 2016) pour mise à la location par la suite 

- Vente en l’état du bien 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité par 11 voix pour et 2 voix contre. 

- De conserver cette maison et de la rénover. 

- De faire appel à un architecte pour estimer le montant des travaux à envisager. 

-  

DELIBERATION N°030-2017 : ACHAT DE MEUBLES POUR LA CUISINE DE LA SALLE DES 

FÊTES 

  
 
Afin de facilité le stockage et la mise à disposition de la vaisselle lors de la location de la salle des fêtes, il est 

proposé d’acquérir des meubles en inox pour la cuisine. 

 

Après examen de plusieurs devis, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés de retenir le devis de l’entreprise EUROPROJET pour un montant HT de 1918€. 

 

 

DELIBERATION N°031-2017 : PRET DES BARNUMS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

  
 
La commune dispose de barnums qui pourraient être empruntés par les associations communales lors de leurs 

manifestations. 

 

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

- De prêter à titre gratuit les barnums communaux 

- Dit que le président de chaque association devra veiller à ce qu’ils soient restitués en bon état 

- Dit qu’un contrat de prêt sera remis à chaque emprunt. 
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DELIBERATION N°032-2017 : SUBVENTION EPICERIE SOLIDAIRE : LE PANIER PROVINOIS 

  
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une épicerie solidaire « le panier Provinois », association 

loi 1901 s’ouvre à Provins.  

Cette association a pour objectif : 

- La lutte contre l’exclusion sans assistanat et dans le respect de la dignité 

- Donner aux usagers un statut de consommateur 

- Aider à recréer les liens sociaux 

- Apporter une aide alimentaire adaptée de qualité 

Cette épicerie fonctionnera selon le principe de la contribution financière de la personne accueillie. Les 

denrées seront vendues 10 à 15% de leur valeur dans le commerce. 

Les bénéficiaires seront orientés par les services sociaux, les CCAS ou autre organisme reconnu. Sont 

concernés les personnes à faibles revenus, les femmes seules, les personnes âgées à faible retraite ou les 

travailleurs « pauvres ». 

 

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

Accorde au Panier Provinois une subvention de 300€ pour l’année 2017. 

 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

- Monsieur Fasseler signale que des trous importants se sont formés en bordure de chaussée route de 

Nangis à hauteur du n°9. La chaussée devient extrèmement dangereuse et des projectils viennent 

régulièrement briser les vitres des habitants du n°9. Il est donc demandé que les trous soient 

rapidement bouchés. 

- Monsieur Fasseler souhaiterai qu’avec les beaux jours, les bancs soient réinstallés place de l’église à 

Villegagnon. 

- Madame Coulon-Garcia, Présidente du comité des fêtes fait le bilan de la fête communale. Pour une 

première année, l’ensemble des manifestations s’est bien déroulé meme si des améliorations peuvent 

être apportées. 
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Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 RAULY Frédérique  

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

Pouvoir à P. Fasseler. 

 

 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


