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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2018 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 4 Décembre 2018 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 20 novembre 2018. 

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

Meulenaere, Grand,  Guilloteau, Ricault. 

Absents excusés : Monsieur Thominet, Madame Gabet qui a donné pouvoir à Monsieur Guilloteau 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 

Pouvoirs : 1  
Votants : 11 

Absents : 2 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 

2018. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 0041-2018 : AIDE FINANCIERE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une administrée a sollicité une aide financière pour 

l’aider à faire face à des frais d’hospitalisation. 

Au regard de sa situation sociale, le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en charge sa dette. 

 

DELIBERATION N° 0042-2018 : REMISE SUR LOYER LOGEMENT 3 RUE DE L’EGLISE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le locataire du logement communal situé 3, rue de 

l’église a entrepris, avec l’accord de la mairie de nombreux travaux de remise en état. 

Ces travaux représentant un montant de 604,16, Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la 

commune en prenne une partie à sa charge puisque une partie de ces travaux aurait dû être faite avant 

l’entrée dans les lieux du locataire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité des membres présents et représentés par 10 

voix pour et une abstention d’accorder une remise sur loyer d’un montant de 289,20€ correspondant à un 

peu moins de 50% de la somme engagée. 

 

DELIBERATION N° 0043-2018: FESTIVITES DE FIN D’ANNEE POUR LES AINES 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante de déterminer les dépenses pour les festivités de fins d’année en 

direction des ainés de la commune.  

1) REPAS DES AINES : 
Proposition : 

- tarif du repas à 41€ par personne 
- âge limite d’invitation à 65 ans. 

2) CHOCOLATS : 
Proposition : 

- un ballotin de 3 chocolats pour les personnes présentes au repas de fin d’année 

- un ballotin de 250g pour les personnes de 70 ans et plus 

3) COLIS DE NOEL  
Proposition : 
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- Colis d’une valeur de 40€ par personne pour les personnes âgées de 70 ans et plus préparé par l’épicerie de la 

commune. 

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

- De fixer le tarif du repas de fin d’année à 41€ TTC maximum par personne. 

- D’arrêter l’âge d’invitation à 65 ans pour les personnes inscrites sur la liste électorale. 

- D’offrir un ballotin de 3 chocolats aux personnes présentes au repas et un ballotin de 250g aux personnes de 

plus de 70 ans absentes au repas. 

- D’offrir un colis d’une valeur de 40€ à chaque personne âgée de 70 ans et plus. 
 

DELIBERATION N° 0044-2018: SIGNATURE DE LA CHARTE “QUALITE – PROPRETE” 

SMETOM -GEODE. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le SMETO-GEODE a établi une charte pour la gestion des dépôts 

sauvages. Cette charte « qualité-propreté » met en avant un partenariat entre le syndicat et les communes pour 

travailler ensemble sur la communication, l’enlèvement et la mise en place de mesures pour éviter la multiplication de 

dépôts sauvages d’ordures. 

 

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

- Approuve la charte 

Autorise Monsieur le Maire à signer la charte « propreté-qualité » avec le SMETOM-GEODE. 

 

DELIBERATION N° 0045-2018: MODIFICATION DES STATUTS DU SDESM 

Vu la délibération n° 2018-56 du Syndicat Département des Energies de Seine et Marne portant modification de ses 

statuts 

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

- Approuve la modification des statuts du SDESM comme joint à la présente. 

 

DELIBERATION N° 0046-2018: DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN BROYEUR 

DE VEGETAUX 

 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement en 2016 dans une démarche de réduction 

d’usage des produits phytopharmaceutiques sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, ...) avec 

l’appui de l’association AQUI’ Brie et qu’un diagnostic des pratiques a déjà été effectué en 2015.  

 

Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles qu’un 

broyeur de végétaux est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut faire l’objet d’un financement à 

hauteur de 30% du Conseil Départemental, sur un montant d’investissement plafonné (hors taxe).  

 

Le Conseil municipal doit donc délibérer pour solliciter la subvention correspondante au Conseil 

Départemental.  

Vu la délibération du n° 023-2016 pour la prise en compte des éco-conditions  

Vu le code général des collectivités locales  

Et après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés.  

Le Conseil municipal,  

Autorise l’achat d’un broyeur de végétaux 

Sollicite la subvention correspondante auprès du Conseil départemental de Seine-et-Marne et des autres 

financeurs.  

S’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations et dans un objectif de réduction 

d’usage des produits phytopharmaceutiques. 
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DELIBERATION N° 0047-2018: AVENANT N°1 AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que 

- Lors du terrassement des pavés existants et de la structure pour la pose des pavés, il est constaté la 

nécessité de démolir le béton manuellement et non mécaniquement afin d’éviter les remontées de fissures 

sur le bâtiment de la mairie. Pour cela, l’entreprise a dû utiliser manuellement un marteau compresseur afin 

de venir à bout de ce béton avec l’accord de la mairie.   

- Suite au décapage des enrobés existants sur l’allée menant aux ateliers municipaux, il a été constaté qu’il 

n’y avait aucune structure existante. Il a donc fallu terrasser pour créer une structure en grave ciment avant 

la réalisation des enrobés. 

- Suite à un épisode pluvieux durant les travaux, la structure de chaussée de l’arrière de la mairie et de 

l’accès aux ateliers municipaux s’est déformée.  Il a donc été décidé de purger certaines zones avant la 

réalisation des enrobés de voiries avec purge des zones sur 50 cm avant remise en place de la nouvelle 

structure en grave ciment.   

 - A la demande de la mairie, les enrobés de l’allée menant aux ateliers municipaux ont été réalisés en 

enrobé rouge au lieu de l’enrobé noir prévu au Marché   

Le présent avenant a pour objet d’intégrer les modifications techniques citées ci-dessus : 
 

- marché notifié le 24/09/2018   :    52 200,00 € HT     

- montant de l’avenant n° 1   :    24 149,00 € HT 

- nouveau montant du marché   :    73 349,00 € HT 

Le présent avenant entraîne une augmentation de 40,51 % 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. 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

- Monsieur FASSELER propose de mettre en place une signalisation au sol pour indiquer l’arrête de 

bus devant l’école de Villegagnon. Cette signalisation permettra la sécurisation les enfants 

descendant ou montant dans le car scolaire. Cette proposition est adoptée par le conseil municipal  

 

- Suite à la proposition de modifier la circulation à certain carrefours dangereux de la commune, 

l’ARD (agence routière départementale) a apporté des remarques et a positionné des compteurs de 

vitesse et de passage rue de la Gare, rue de la Bécelle ainsi que route de Nangis. Le stop de la route 

du Pressou pour accéder à  la route de Nangis sera remplacé par un céder le passage. Les plots le 

long de la route de Nangis seront installés et les miroirs d’intersection seront remplacés. 

 

- L’abonnement à l’application « Panneau Pocket » ne sera pas reconduite pour l’année 2019. Cette 

application n’est pas très utilisée par les administrés et l’absence de notifications sur le smartphone 

n’incite pas les utilisateurs à consulter les informations diffusées. 

 

- Les élèves de CE2 et CM2 ont sollicité le conseil municipal pour les autoriser à mener dans le cadre 

du projet d’école, une action éco-citoyenne dans le village. Cette action sera faite par le biais 

d’affiches, de flyers et d’articles dans le journal municipal. Le conseil municipal accueille 

favorablement cette initiative et autorise les élèves à accomplir leur projet. 

 

 



C o n s e i l  m u n i c i p a l  
2 9 / 1 1 / 2 0 1 8    P a g e  4 | 4 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

Absent excusé GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


