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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016. 
  

L’an deux mil seize, le trente juin, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 23 juin 2016, se sont 

réunis à 20h15 en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur LEROY, maire. 

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

Meulenaere, Grand,  Fourmaut, Guilloteau, Ricault. 

Absents excusés : Monsieur Lannois qui a donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere, Monsieur Thominet qui a donné 

pouvoir à Monsieur Leroy. 

 
Nombre de conseillers : 14 
Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 2 
Votants : 14 

Absents : 2 

 

 

 

 

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

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 MAI 2016 
 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°028-2016 : REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE HAMEAU 

DE LA GARE  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des fuites du réseau d’eau potable ont été détectées au 

hameau de la Gare. 

La canalisation devra être remplacée sur 184m linéaires et le branchement de deux habitations ainsi que du 

restaurant seront refaits. 

L’entreprise VEOLIA a établi un devis qui s’élève à  20 134,09€ 

 

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

devis proposé et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

  

DELIBERATION N°029-2016 : AVENANT N°1 CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE. 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que durant l’exécution des travaux rue de Jouy et de la place 

de l’église, il s’est avéré inutile de prévoir l’enfouissement de la fibre optique puisque celle-ci pouvait être 

installée en aérien. L’option n° 2 est donc abandonnée au profit de divers travaux : 

- drainage de l’église et pavage du parvis afin de rester en accord avec les travaux futurs de l’église. 

- Protection des trottoirs en silico calcaire. 

- Purge de divers zones avant la réalisation du tapis d’enrobé de la route par le département. 

- Adaptation des travaux en fonction du terrain (bordures, caniveaux et assainissement) 

 

Cet avenant n’entraine aucune modification du prix initial mais exige un délai supplémentaire de 7 

semaines. 

 

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

- Accepte l’avenant n°1 au marché de travaux. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du contrat triennal de voirie. 
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DELIBERATION N°030-2016 : CONTRAT DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC 2016-2020. 

 

- Vu le code des marchés publics ; 

- Vu l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui charge Monsieur le Maire 

de la police municipale ; 

- Vu l’article L 2212-2 relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sureté 

et la salubrité publique » et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à l’éclairage ; 

- Considérant que la commune de Bannost-Villegagnon est adhérente au syndicat départemental des 

énergies de Seine et Marne (SDESM) ; 

- Considérant que le 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 des dites communes ; 

 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

- DECIDE d’adhérer au nouveau contrat de maintenance préventive et corrective de l’éclairage public 

au SDESM pour une durée de 4 ans (2016-2020).  

Le forfait annuel des prestations de maintenance préventive et corrective pris en charge par le 

SDESM comprend : 

 L’inventaire, l’étiquetage et la mise à jour du patrimoine 

 Aux points lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en  défaut au cours du 

contrat : lampe, appareillages d’alimentation (ballast), divers LED, plaque électronique LED, 

câblerie et petit matériel. 

 Le contrôle annuel des supports et des luminaires 

 A l’armoire, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du contrat : 

protections électriques, contacteurs, horloges et petit matériel ; 

 Le contrôle annuel et le réglage des organes de commande dans les armoires avec un relevé des 

consommations ; 

 La remise d’un rapport annuel sur l’état du patrimoine avec des préconisations d’amélioration ; 

 Un outil de gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) destiné à gérer les 

installations d’éclairage public, qui permettra aux communes de connaître leur patrimoine et 

gérer les demandes et le suivi des interventions. 

 

Les communes prendront en charge les prestations suivantes : 

 

 Les recherches de défauts ; 

 Le mobilier non pris en charge par le SDESM (mats, lanternes, armoires) 

 Le remplacement des lampes à vapeur de mercure défectueuses qui nécessitera le remplacement 

complet de la lanterne ; 

 Les accidents et incidents non prévisibles (vandalisme, météo…) 

 Les travaux de rénovation et de mise en conformité ; 

 Les travaux de création et d’extension ; 

 Le traitement des déclarations de travaux (DT DICT). 

 

- AUTORISE le SDESM à consulter les entreprises pour le compte et le bénéfice des communes au 

travers de ce nouveau marché et à négocier pour le bénéfice des communes à travers ce contrat le 

bordereau de prix correspondant aux prestations payées par la commune. 

 

DIT que la compétence éclairage public reste communale. 
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DELIBERATION N°031-2016 : TARIFS DES LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apporter les modifications suivantes pour la location de la 

salle polyvalente : 

 

3H :      70 € 

JOURNEE :    350€  

WE :    550€ 

Caution :   460€ 

 

Une remise de 100€  correspondant à l’utilisation de la cuisine et  au prêt de la vaisselle sera accordée aux 

habitants de la commune sur le tarif de la journée. 

Une remise de 200€ correspondant aux mêmes prestations leur sera accordée sur le tarif du WE. 

 

La location de la salle des fêtes s’adressera prioritairement aux habitants du Grand Provinois. 

 

Le règlement intérieur sera modifié notamment dans les conditions d’utilisation ou il sera précisé : 

« Pour toute sous location avérée, le tarif le plus élevé sera appliqué ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Décide à la majorité par 10 voix pour et 4 voix contre d’apporter les modifications décrites ci-dessus. 

- Approuve le règlement intérieur modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

- Précise que les nouveaux tarifs ne seront applicables qu’à compter des réservations effectuées après 

le 1er juillet 2016. Toute réservation effectuée avant cette date pour l’année bénéficiera des tarifs 

antérieurs. 
  
DELIBERATION N°032-2016 REMISE DE BOURSES ET PRIX. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que traditionnellement les communes de Bannost-

Villegagnon et Fretoy offrent aux enfants de CM2 scolarisés sur la commune, un dictionnaire pour leur 

entrée en 6ème. 

Cette année, 17 élèves quittent l’école de Bannost-Villegagnon. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- accepte l’achat des 17 dictionnaires dont le prix unitaire hors taxe s’élève à 14,99€. 

- Dit que les dictionnaires des enfants de Frétoy seront remboursés à la commune de Bannost-

Villegagnon après établissement d’un titre de recette. 

- La dépense des dictionnaires sera imputée à l’article 6714 du budget 2016.  
 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

 

 

 

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

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

FOURMAUT René 

 

 

 THOMINET Michel 
Abst excusé pouvoir à 

M.Leroy 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 GABET Anne 

 
 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 LANNOIS Thierry 
Abst excusé pouvoir à A. 

De Meulenaere 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

 


