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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2017 20H15. 
  

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

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

Absents excusés :  

 
Nombre de conseillers : 13 

Nombre de présents : 13 

Pouvoirs : 0 

Votants : 13 

Absents : 0 

 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Costa, Directeur de la Société des Carrières de Bannost-Villegagnon 

venu faire une brève présentation des activités de la carrière et exposer les projets d’amélioration de 

l’exploitation afin de conquérir de nouveaux marchés. 

 
 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Madame Coulon-Garcia est élue secrétaire de séance. 
 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°004-2017 : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLAN 

LOCAL D’URBANISME » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS. 

Le conseil municipal, Entendu l'exposé du maire,  

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR 

publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014, 

Vu l’article 136 de la loi ALUR. 

Considérant que, le transfert de compétence, prévu par l’article 136 de la loi ALUR, vise la compétence en 

matière de P.L.U, de document d’urbanisme en tenant lieu, et de carte communale, 

 

- Qu’une communauté de communes ou communauté d'agglomération existant à la date de publication de la 

présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est 

pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu, ou de carte 

communale, le devient automatiquement le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la 

publication de ladite loi, soit le 27 mars 2017.  

 

Considérant que, ce même article 136 prévoit que si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois 

ans mentionné, c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s'y opposent par délibération, ce transfert de compétences n'a 

pas lieu. 

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante de ne pas transférer à la Communauté de Communes 

du Provinois, la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 

lieu, ou de carte communale. 

 

Après en avoir délibéré, 
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Par 12 voix POUR et 1 ABSTENTION 

 

S’oppose au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de documents d'urbanisme en 

tenant lieu, ou de carte communale à la Communauté de Communes du Provinois. 

 

Décide de maintenir la compétence communale en matière de Plan Local d'Urbanisme, de documents 

d'urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale. 

Charge Monsieur le maire d’en informer le Président de la Communauté de Communes du Provinois. 

 

DELIBERATION N°005-2017 : AVENANT N° 1 MARCHE PARKING BIBLIOTHEQUE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de la réalisation des travaux de terrassement 

de la structure de chaussée de l’accès du stade, il a été constaté la nécessité de démolir les roches souterraines 

existantes afin de créer la structure pour une question d’altimétrie. 

Pour cela, l’entreprise a dû utiliser une pelle mécanique avec brise roche afin de venir à bout de ces roches 

avec l’accord de la mairie. 

Suite à l’épisode pluvieux courant janvier, la structure de parking s’est déformée.  

Il a donc été décidé de purger certaines zones avant la réalisation des enrobés de voiries avec purge des zones 

sur 30 cm avant remise en place de la nouvelle structure en grave ciment. 

Afin d’empêcher l’accès au véhicules, la mairie a demandé la pose de 2 bornes amovibles non prévues au 

marché. 

 marché notifié le 07.12.2016 

 montant initial du marché                         :    39 992.50 € HT 

 montant de l’avenant n° 1   :    17 960.30 € HT 

 nouveau montant du marché   :    57 952.80 € HT 

 

Le présent avenant entraîne une augmentation de 44.91 % du montant du marché initial et prolongation de 2 

semaines pour l’exécution des travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité par 12 voix POUR et 1 ABSTENTION accepte 

l’avenant comme présenté ci-dessus  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

DELIBERATION N°006-2017 : AVENANT N°1 AU CONTRAT D’ARCHITECTE POUR LE 

CONTRAT RURAL (CHANGEMENT DE NOM DU BUREAU D’ARCHITECTE) 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’avenant a pour objet la transformation de la 

Société Civile Professionnelle ROUX-de BRANDOIS- LEYNET en Société A Responsabilité Limité qui 

prend le nom de SARL D’ARCHITECTURE Agence Thierry Leynet, gérant unique. 

L’article 1 de l’acte d’engagement est ainsi modifié : l’intitulé du contractant devient Agence Thierry 

Leynet, représentée par Thierry Leynet, Gérant. 

L’article 6 Paiements : Compte ouvert au nom de Agence Thierry Leynet. 

 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité.  

 Accepte l’avenant comme présenté ci-dessus  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
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DELIBERATION N°007-2017 : ADHESION DES COMMUNES DE NANGIS ET AVON AU SDESM 

(SYNDICAT DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE) 

 
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° 2017-05 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant approbation de 

l’adhésion de la commune de Nangis et Avon, 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Nangis et Avon au SDESM 

 

DELIBERATION N°008-2017 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES –ACHAT 

D’ELECTRICITE  

 

Considérant que La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi 

de consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des Tarifs réglementés de gaz et d’électricité,  

Considérant que Le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d’électricité en Seine et 

Marne.  

Vu Le code des marchés publics et l’article 28 de l’ordonnance de juillet 2015, Le code général des 

collectivités territoriales, La délibération n°2014-163 du 15 décembre 2014 du comité syndical du SDESM, 

L’acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 

 

Après en avoir délibéré, 

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

• APPROUVE  le programme et les modalités financières. 

• ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande électricité annexé à la présente 

délibération, 

• AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité, 

• AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront 

inscrites au budget. 

 

DELIBERATION N°009-2017 : INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET AU COMPTABLE 

PUBLIC  

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que conformément à la réglementation, il convient de verser 

chaque année une indemnité de conseil et de budget au trésorier de Provins dont la commune de Bannost-

Villegagnon dépend depuis le 1er janvier 2017. 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

 

ACCEPTE de verser annuellement une indemnité de conseil et de budget au comptable du trésor. 
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PROJETS 

Achat de Barnums:  Après étude des devis proposés par le groupe de travail le conseil municipal décide 

d’acquérir 3 barnums de 3 x4, 5 m et une tente de réception de 6 x 12m. Le devis de la société e-sunny est 

retenu. 

Radars pédagogiques: Le conseil municipal decide à la majorité d’installer deux radars pédagogiques dans 

la commune. Le premier sera posé à l’entrée de Villegagnon en venant de Jouy-le –Chatel, le second à 

l’entrée de Bannost en venant de Chenoise. 

Limiteur de son pour la salle des fêtes: Le groupe de travail chargé de ce dossier informe le conseil 

municipal de l’obligation de réaliser une étude d’impacte avant l’installation d’un limiteur de son. 

Cette étude d’impacte est une obligation qui est faite à tout lieu recevant du public et diffusant de la musique 

de manière amplifiée. 

Le conseil municipal est reticent au cumul des dépenses d’un limiteur de son et d’une etude d’impact. Le 

nombre de locations annuelles ne justifie pas une telle dépense.  

Le groupe de travail est donc chargé d’étudier le coût d’un avertisseur par smiley indiquant aux utilisateurs 

l’intensité du son diffusé. L’enregistrement des dépassements de decibels permettrait d’adapter la “sanction” 

à apporter aux contrevenants. 

 

Réfection du bâtiment 6 rue de la Fontaine à l’Ange : Le conseil municipal décide à la majorité de 

réhabiliter ce bâtiment en logement d’habitation afin de le mettre à la location ou éventuellement de le 

revendre. Des devis de travaux seront demandés. 

 

 

« DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE » 

Propositions d’investissements pour l’année 2017 : 

 Barnums 

 Radars pédagogiques 

 Etude limiteur de son 

 Réfection du bâtiment rue de la Fontaine à l’Ange 

 Allée de cheminement le long de la route de Nangis 

Des devis ont été demandés, ce dossier est susceptible de bénéficier de subventions (à 

l’étude) 

 Eclairage public route de Nangis 

 Contrat rural église de Bannost (Le dossier est très prochainement déposé pour bénéficier 

de subventions) 

L’ensemble de ces projets figureront dans le budget 2017.  
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QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

  

 

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  

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 RAULY Frédérique  

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


