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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affichée à la porte de la mairie le 24 septembre 2018 

et que la convocation du conseil avait été faite le 13 septembre 2018. 

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

Meulenaere, Grand, Guilloteau, Thominet. 

Absents excusés: Monsieur Ricault qui a donné pouvoir à Monsieur Fasseler, Madame Gabet qui a donné pouvoir à 

Monsieur Guilloteau,  

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 
Pouvoirs : 2  

Votants : 12 

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 29 JUIN 2018. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’ajout d’un sujet à l’ordre du jour : 

« Modification de la convention avec le SIAC pour la mise à disposition de l’agent communal ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter cette délibération à l’ordre du 

jour. 

 

DELIBERATION N° 0037-2018 : TRAVAUX SUR LE RESEAU EAU POTABLE 

M. le maire expose au conseil qu’afin d’assurer la distribution d’eau potable dans les meilleures conditions 

possibles sur l’ensemble de la commune, des travaux sont nécessaires. 

Veolia Eau, délégataire du service public d’eau potable a établi plusieurs devis : 

1) Création de 2 purges sur le linéaire entre Bannost et Villegagnon. (actuellement, 1 800m de 

canalisation sans accès) Montant HT 3 015,90€ 

2) Report du Débitmètre rue de Jouy afin de ne pas priver la rue de Jouy d’eau potable lors de travaux 

ou de fuites sur la canalisation entre Bannost et Villegagnon. Montant HT 9 863,35€ 

3) Installation d’une climatisation dans le local de forage afin de prévenir les trop fortes chaleurs et la 

mise en court-circuit du système de pompage de l’eau potable. Montant HT 5 851,20€ 

4) Remplacement du branchement plomb au cimetière de Villegagnon et installation d’un compteur. 

Montant HT 1 857,97€ 

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

l’ensemble des devis présentés et charge le maire de les signer. 

 

DELIBERATION N° 0038-2018 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU 5 JUILLET 2018- REVISION DES 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES COMMUNES MEMBRES 

 

Le conseil municipal,  

Vu la délibération n°3/31 du conseil communautaire du 30 mars 2017, instituant la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et désignant ses membres. 
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Vu le rapport de la Commission Locales des Charges Transférées en date du 5 juillet 2018, annexé à la 

présente, 

Considérant que la CLECT est une commission qui se réunit après chaque transfert de charge pour 

procéder à la révision des attributions de compensation  

- Que pour l’année 2018, trois transferts de charges ont été opérés : 

- 1) Au 1er janvier 2018, en application de la loi NOTRé, la communauté de communes du Provinois 

s’est vu transférer la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite 

Gemapi » 

- 2) L’adhésion au fonds Solidarité Logement. La communauté de Communes du Provinois y adhère 

pour l’ensemble de ses communes. 

- 3) L’Harmonie Municipale de Provins étant devenue l’Harmonie de Provins et du Provinois depuis le 

1er janvier 2018. La communauté de Communes du Provinois subventionne cette association. 

Considérant que la CLECT s’est réunie le 5 juillet 2018 pour procéder au calcul des Attributions de 

Compensation des 38 communes de ses 40 communes membres, suite aux transferts de charges exposés ci-

dessus. 

 

Considérant le rapport de la CLECT établissant pour: 

- La commune de Bannost-Villegagnon une Attribution de Compensation 2018 de 78 140,04€ 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents et représentés 

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 5 juillet 2018 

Approuve l’Attribution de Compensation 2018 pour la commune de Bannost-Villegagnon d’un montant de 

78 140,04€. 

 

DELIBERATION N° 0039-2018: ADHESION DES COMMUNES DE BAGNEAUX-SUR-LOING, 

LESIGNY, CROISSY-BEAUBOURG ET VILLENOY AU SDESM 

 

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

Vu les délibérations n° 2018-36 et 2018-40 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 

approbation de l’adhésion des communes de Bagneaux-sur-Loing, Lésigny, Croissy-Beaubourg et Villenoy ; 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Bagneaux-sur-Loing, Lesigny, Croissy-beaubourg et Villenoy 

au SDESM. 

 

DELIBERATION N° 0039-2018: MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LE SIAC POUR 

LA MISE A DISPOSITION DE L’AGENT COMMUNAL. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le SIAC ne disposant pas de personnel technique, une 

convention mettant à disposition du SIAC l’agent technique de Bannost-Villegagnon avait été signée en 2013. 

 

Considérant que cette convention avait été rédigée au nom propre de l’agent technique 

Vu le départ à la retraite de l’agent communal 

 

Il convient de signer une nouvelle convention concernant l’ensemble des agents techniques de la 

commune. 

 

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



C o n s e i l  m u n i c i p a l  
2 0 / 0 9 / 2 0 1 8    P a g e  3 | 3 

 

- Approuve la modification de la convention 

- Autorise le Maire à signer ladite convention. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

- Monsieur FASSELER propose de déplacer les stops situés au croisement de la  rue de la Bécelle et  

de la départementale 75A ainsi que celui situé au croisement de la rue du Mesnil et de la 

départementale 90. 

Cette modification a pour objectif le ralentissement de la vitesse dans les bourgs. Le conseil 

municipal, à la majorité n’est pas opposé à cette proposition. Une demande doit être déposée à 

L’Agence Routière Territoriale. Si la réponse de l’ART est positive, le conseil municipal sera amené 

à se prononcer lors d’un prochain conseil sur la mise en place de cette nouvelle signalisation. 

 

- Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de l’avancée des travaux : 

o Contrat rural : L’ouverture des plis de l’appel d’offre a révélé que seulement 3 entreprises ont 

répondu (1 par lot).  2 entreprises (charpente et pierre de taille) ont fait des propositions bien 

au-delà du chiffrage de l’architecte. Un rendez-vous avec l’architecte doit être pris dans les 

plus brefs délais afin de discuter des suites à donner. 

o Aménagement abords de la mairie : L’entreprise Colas a été retenue. Les travaux devraient 

commencer début octobre 2018. 

- Depuis l’approbation du PLU, un certain nombre de propriétaires ont choisi de diviser leur terrain 

afin de les vendre pour construction ; A ce jour environ 5 terrains supplémentaires seront mis sur le 

marché de l’immobilier. 

 

- Un point est fait par Madame Leslie Coulon –Garcia sur la rentrée scolaire : les écoles de Bannost et 

de Villegagnon ont accueilli a rentrée 66 élèves. Madame Vogt a été affectée sur Bannost elle a en 

charge les élèves de CE2-CM2. Aucune difficulté n’est à signaler. 

 

 

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 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
Pouvoir à P. 

Fasseler 


