
 1 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  

DU 20 OCTOBRE 2016. 
  

L’an deux mil seize, le vingt octobre, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 11 octobre 2016, se 

sont réunis à 20h30 en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur LEROY, maire. 

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

Guilloteau, Ricault, De Meulenaere, Lannois, Gabet, Thominet. 

Absents excusés : Monsieur Grand qui a donné pouvoir à Monsieur Leroy, Monsieur Fourmaut. 

 
Nombre de conseillers : 14 

Nombre de présents : 12 
Pouvoirs : 1 

Votants : 13 

Absents : 2 

 
 

 

 

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

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 3 OCTOBRE 2016 
 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

Madame Genin, directrice par intérim de l’école présente au conseil municipal un projet pédagogique de 

classe de découverte axé sur l’initiation au char à voile et sur la connaissance des plages du débarquement 

pour les élèves de CM1 et CM2. 

Afin de l’aider au financement de ce projet, Madame Génin sollicite une subvention. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour la délibération relative à l’attribution 

de cette subvention. 

 

DELIBERATION N°044-2016 : ARRET DE PROJET DU PLU ET BILAN DE LA 

CONCERTATION. 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles l’élaboration du PLU a été menée, 

à quelle étape de la procédure elle se situe, et présente ledit projet.  

Il explique qu'en application de l'article L.103-6 du Code de l'Urbanisme, le bilan de la concertation, dont a 

fait l’objet le projet de PLU, doit être tiré et, qu’en application de l’article L.153-14 et suivants du même 

Code, le projet de PLU doit être arrêté par délibération du conseil municipal et communiqué ensuite pour 

avis aux personnes publiques associées (PPA). 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants  

VU la délibération du Conseil Municipal du 21 février 2013 prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme,  

VU le débat du PADD du Conseil Municipal du 19 janvier 2016, 

VU la décision de l’autorité environnementale du 29 septembre 2016 dispensant la commune de réaliser une 

évaluation environnementale, 
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VU la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions déterminées par la commune et qui a 

donné lieu au bilan ci-dessous 

 

ENTENDU l'exposé de M. Le Maire,  

 

VU le projet de PLU, prêt à être arrêté par le Conseil Municipal, et notamment ; le rapport de présentation, 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), le règlement écrit et graphique, les annexes et l’examen au cas par cas,   

 

CONSIDERANT que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées (PPA)  

 

Après en avoir délibéré,  

 

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

 

DECIDE de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, soit: 

 

Cette concertation a revêtu la forme suivante :  

- Article dans le bulletin municipal 

- Réunions publiques 

- Permanence des élus 

- Cahier d’observations et boite à idées 

Cette concertation a soulevé des questions quant aux choix de zonage principalement ; le PLU étant plus 

restrictif que le POS au regard du Schéma Directeur de la Région Ile de France et de la loi. La commune a 

justifié ses choix dans le rapport de présentation du PLU. 

Le Conseil Municipal tire le bilan de cette concertation, clôt celle-ci et arrête le projet de Plan Local 

d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération, composé d’un rapport de présentation, d’un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), d’un règlement écrit et graphique, d’annexes  

 

PRECISE que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis : 

 à l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet de la Seine-et-Marne au titre du contrôle de légalité. 

La présente délibération fera l’objet de la publicité suivante, ainsi que prévu par les articles R.153-20 et R. 

153-21 du Code de l’urbanisme :  

 un affichage en Mairie pendant un mois 

 une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 

 une mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie 
 

DELIBERATION N° 045-2016 : ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 003-2016 DU 18 

FEVRIER 2016 RELATIVE AU TRANSFERT D’OFFICE DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DE 

LA NORMANDIE DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, qu’une délibération avait été prise pour transférer d’office 

la voirie du lotissement de la Normandie dans le domaine public de la commune. 

 

L’intérêt public de ce transfert n’étant pas démontré, et compte tenu du cout de la procédure (frais d’enquête 

publique et frais d’arpentage) Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas poursuivre la 

démarche. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés  
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décide de rapporter la délibération n° 003-2016 portant sur le transfert d’office  de la voirie du lotissement 

de la Normandie dans le domaine public communal. 
 

 

DELIBERATION N° 046-2016 : MONTANT DU LOYER LOGEMENT COMMUNAL RUE DE LA 

GARE. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le logement situé au 6, rue de la gare est vacant. 

 

Le logement peut donc être offert à la location. 

 

Considérant les travaux de rénovation entrepris dans ce logement,  

Considérant le montant des loyers de biens équivalents sur le territoire, 

 

Monsieur le Maire propose un loyer mensuel de 650€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité par 10 voix pour 2 voix pour un montant 

inférieur et  1 voix pour un montant supérieur de : 

- Fixer le montant du loyer mensuel du logement situé au 6, rue de la gare  à 650€. 

- De demander un mois de caution. 

- D’établir le contrat de location par acte notarié confié à Maître Machet Notaire à Jouy le Châtel. 

D’autoriser monsieur le Maire à choisir le futur locataire. 

 

DELIBERATION N° 047-2016 : GRATUITE LOYER LOGEMENT COMMUNAL 3 RUE DE 

L’EGLISE. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur Lienard, agent communal a été victime en 

avril 2016 d’un accident de travail le contraignant à un arrêt prolongé. 

Monsieur Richard, agent communal employé en contrat emploi d’avenir a accepté de suppléer aux absences 

de son collègue à une période de l’année où la météo impliquait un entretien de la commune plus important 

qu’à l’accoutumé. Le surplus de travail correspond à 66,30heures. 

Monsieur RICHARD, de par son contrat ne peut prétendre à aucun paiement d’heures supplémentaires ni 

même à un compte épargne temps. 

Aussi il avait été convenu que Monsieur Richard récupèrerait, en temps utile les heures  effectuées.  

Cependant, compte tenu de l’accumulation de ses congés annuels, majorés de son congé parental, il est 

impossible de lui permettre de récupérer les heures effectuées avant le 31 décembre 2016. 

 

Monsieur le Maire, compte tenu du fait que Monsieur Richard est locataire d’un logement communal, 

propose de le dédommager par la gratuité d’un mois de loyer. 

 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

- Décide d’accorder la gratuité de la totalité du loyer du mois de novembre 2016 à Monsieur Richard. 
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DELIBERATION N° 048-2016 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 

« ART’AMUSE ». 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une nouvelle association axée sur la création d’objets et 

de bijoux artisanaux ainsi que sur l’organisation d’ateliers récréatifs et de jeux pour les plus anciens de la 

commune vient d’être créée. 

 

Afin d’aider cette association dont le siège social est en mairie, Monsieur le Maire propose de lui attribuer 

une subvention de 200€. 

 

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

verser une subvention de 200€ à l’association « Art’Amuse ». 

 

 

DELIBERATION N° 049-2016 : SUBVENTION PROJET CLASSE DE DECOUVERTE ECOLE DE 

VILLEGAGNON. 

 

Madame la Directrice par intérim de l’école de Bannost-Villegagnon sollicite auprès du conseil municipal 

une subvention pour l’aider au financement d’un projet de classe de découverte axé sur l’initiation au char à 

voile et sur la connaissance des plages du débarquement. 

 

Ce projet s’adresse aux 26 élèves de CM1 et CM2, il aura lieu du 14 au 17 mars 2017 et son coût  est de 

7 996€ desquels il faut déduire 3 000€ de la coopérative scolaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité des membres présents et représentés par 11 

voix pour et 2 voix contre (montants supérieurs proposés) d’accorder une subvention de 800€ à ce projet de 

classe de découverte. 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

 

- Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors du vote du budget 2016, il avait été projeté 

l’achat d’un tracteur pour faciliter le travail des agents communaux. 

Une opportunité d’achat d’un tracteur et d’une petite benne d’occasion se présente. 

L’achat sera donc conclu dans les prochains jours. 

- Monsieur le Maire expose au conseil qu’un administré fait part de l’absence de panneaux aux deux 

entrées de la plupart des rues de la commune, absence qui semble gêner les livreurs ou visiteurs. 

Le conseil municipal prend note de cette remarque et propose qu’un groupe de travail examine 

l’opportunité de mieux signaler les rues de la commune et d’en chiffrer le coût. 

- Le projet de site internet est présenté au conseil municipal. Il pourrait être mis en ligne dès le début 

de l’année 2017. 

 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 
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Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François 
Abst excusé pouvoir à 

M.Leroy 

 

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

FOURMAUT René 
Abst excusé 

 

 THOMINET Michel 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 GABET Anne 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 LANNOIS Thierry 

 
 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

 


