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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2019 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 7 février 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 25 janvier 2019. 

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

Meulenaere, Grand,  Guilloteau, Ricault. 

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

donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 
Pouvoirs : 2  

Votants : 12 
Absents : 2 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Monsieur Ricault est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2018. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 0001-2019 : DISSOLUTION DU BUDGET DE L’EAU DE LA COMMUNE DE 

BANNOST-VILLEGAGNON. 

 

Vu à la délibération N° 0026-2018 prise en date du 12 Avril 2018 acceptant le transfert de compétence 

« EAU » de la commune de BANNOST-VILLEGAGNON à la communauté de commune du Provinois, 

 

Vu la fusion des Syndicats SNE77 et Syndicat Mixte de Transport d’Eau Potable du Provinois 

TransprEAUvinois en date du 1er Janvier 2019, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prendre une délibération pour dissoudre le budget « EAU » de la commune afin 

de le réintégrer au budget principal de la commune ; 

 

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

dissoudre le budget eau. 

 

DELIBERATION N° 0002-2019 : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME 2019 : 

DIVERS POINTS DE LA COMMUNE 

 

Vu l’article 2.II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maitrise d’ouvrage publique. 

Considérant que la commune de Bannost-Villegagnon est adhérente au Syndicat Départemental des Energies 

de Seine et Marne (SDESM) ;   

Considérant l’Avant-Projet Sommaire réalisé par le SDESM 

Après en avoir délibéré, 

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

• APPROUVE le programme de travaux et les modalités financières 

• DELEGUE la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau d’éclairage public, route 

de Nangis – création de 3 points lumineux-, rue de la Tour – remplacement de luminaire et de mat-, Rue du 

Pré Luhard, rue des Mœurs et route de Villeflond – création de 3 points lumineux.   
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• demande au SDESM de lancer les études et les travaux concernant le réseau d’éclairage public de la route 

de Nangis  

Le montant des travaux est évalué d’après l’Avant-Projet Sommaire à 6 162,55€ HT soit 7 395,06€ TTC  

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des travaux 

• AUTORISE le Maire à signer la convention financière et toutes pièces s’y référant relatifs à la réalisation 

des travaux. 

AUTORISE le SDESM à évacuer et mettre en décharge spécialisée les points lumineux déposés afin 

d’effectuer le traitement et le recyclage des déchets. 

 

VENTE DU HANGAR RUE DE LA FONTAINE A L’ANGE : 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition d’un investisseur pour la réhabilitation de la 

grange rue de la fontaine à l’ange. Le conseil municipal n’est pas opposé à l’approfondissement de ce projet. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : 

Outre les travaux de réhabilitation de l’église pour lesquels le budget de la commune sera très impacté, 

Monsieur le maire propose les travaux suivants : 

- Travaux Eclairage Public 

- Mur mairie  

- Potelets route de Nangis (subvention en attente) 

- Travaux de voirie (Dossier subvention FER) 

- Entourage aires de jeux  

- Création de 2 terrains de pétanque (Bannost et Villegagnon) 

L’ensemble du conseil municipal approuve cette liste de projets de travaux. 

 

 

 

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 

pouvoir à M. Leroy 

GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 

 


