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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 28 mai 2018 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 15 mai 2018. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Coulon-Garcia, Rauly, Le Mazurier, 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, Madame Bouillé qui a donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere, 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 9 

Pouvoirs : 3  
Votants : 12 

Absents : 3 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2018. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire remercie la présence de Monsieur Moriot de la société ATC France chargé d’exposé un 

projet d’occupation domaniale. 

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION N° 0028-2018 : CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE POUR LE 

CHATEAU D’EAU DE BANNOST 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune est propriétaire d’un château d’eau situé 

rue de la gare sur le bourg de Bannost susceptible d’accueillir des infrastructures de radiocommunication. 

La société ATC France spécialiste dans l’hébergement d’équipements de radiocommunication dispose de 

compétences et de moyens pour assurer des relations avec différents opérateurs qui pourraient être intéressés 

par un contrat de mise à disposition. 

ATC France propose à la collectivité une offre permettant de valoriser le patrimoine communal et d’en 

assurer l’accès. 

Dans cette perspective, ATC France sollicite l’autorisation d’occuper différents emplacements se situant sur 

le château d’eau de Bannost. 

Afin de pérenniser cet accord, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une 

convention tripartite (Commune, Veolia, ATC France). 

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

Monsieur le Maire à signer la convention tripartite. 

 

 

DELIBERATION N° 0029-2018 : CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE POUR LE 

CHATEAU D’EAU DE VILLEGAGNON 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune est propriétaire d’un château d’eau situé 

route de Nangis sur le bourg de Villegagnon susceptible d’accueillir des infrastructures de 

radiocommunication. 

La société ATC France spécialiste dans l’hébergement d’équipements de radiocommunication dispose de 

compétences et de moyens pour assurer des relations avec différents opérateurs qui pourraient être intéressés 

par un contrat de mise à disposition. 
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ATC France propose à la collectivité une offre permettant de valoriser le patrimoine communal et d’en 

assurer l’accès. 

Dans cette perspective, ATC France sollicite l’autorisation d’occuper différents emplacements se situant sur 

le château d’eau de Villegagnon. 

Afin de pérenniser cet accord, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une 

convention tripartite (Commune, Veolia, ATC France). 

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

Monsieur le Maire à signer la convention tripartite. 

 

 

DELIBERATION N° 0030-2018 : GROUPEMENT DE COMMANDES  

 

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) ; 

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 ; 

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

prestations de services et de travaux 
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DELIBERATION N° 0031-2018 : ACQUISITION D’UN LOGICIEL GESTION DU CIMETIERE : 

LOGICIM. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les cimetières de Bannost et de Villegagnon sont 

actuellement gérés manuellement. 

Compte tenu des évolutions techniques, de la complexité des procédures et des risques de perte de données, il 

conviendrait d’acquérir un logiciel de gestion automatisée des cimetières. 

 

La SARL MT Projets propose un logiciel (Logicim) parfaitement adapté à la gestion informatisée des 

cimetières de l’importance de ceux de Bannost et de Villegagnon. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés accepte la proposition de la SARL MT Projets et autorise Monsieur le Maire à signer le devis s’y 

rattachant. 

 

DELIBERATION N° 0032-2018 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Monsieur le maire  informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

décide :  

1 - La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet  pour exercer les fonctions 

d’agent polyvalent à compter du 13 juin 2018. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de 

catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint technique territorial. S’il ne peut être pourvu par un 

fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de 

la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il devra 

dans ce cas justifier d’un diplôme d’expérience professionnelle dans le même secteur La rémunération sera 

calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade des adjoints techniques territoriaux 

2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.  

 

DELIBERATION N° 0033-2018 : ALIENATION D’UN TERRAIN COMMUNAL AVEC GRANGE 

M. le maire expose au conseil que la commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée F n°155. 

Sur cette parcelle d’une superficie de 1069m2, La commune souhaite céder une emprise de 789m2 sur 

laquelle est édifiée une grange en très mauvais état. 

Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient très élevées, et 

hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard ; que ledit immeuble 

n'est pas susceptible d'être affecté utilement à un service public communal ; que, dans ces conditions il y a 

lieu de procéder à son aliénation. 

Vu l’estimation du service des domaines en date du 12 avril 2018,  

Le conseil municipal 

- autorise Monsieur le Maire à l’unanimité des membres présents et représentés à faire toute diligence pour 

aboutir à l’aliénation de cet immeuble 
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- dit à la majorité par 8 voix pour 4 contre que le montant minimum de cette aliénation ne devra pas être 

inférieure à 60 000€ net vendeur. 

 

DELIBERATION N° 0034-2018 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE 

DES FÊTES. 

 

M. le maire expose au conseil lors de la location de la salle des fêtes à des particuliers ou des associations, il 

est constaté que les lieux ne sont pas restitués dans un parfait état de propreté. 

 

Il est donc proposé de modifier les conditions financières de la location de la salle des fêtes en ajoutant :  

Forfait ménage (en cas de non restitution de la salle en parfait état de propreté et après état des lieux) : 100€ 

 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00. 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

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 


