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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2016. 
  

L’an deux mil seize, le dix-huit février, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 8 février 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, Thominet, Guilloteau, Ricault. 

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

 
Nombre de conseillers : 14 
Nombre de présents : 13 
Pouvoirs : 1 

Votants : 14 

Absents : 1 

 
 

 

 

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

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 19 JANVIER 2016 
 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir ajouter un point à l’ordre du jour, il s’agit 

du lancement de la procédure pour le transfert de voies privées ouvertes à la circulation dans le lotissement 

de Normandie. Le conseil municipal accepte cet ajout à l’unanimité 

 

DELIBERATION N°002-2016 : BILAN DE FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER DU 

MERCREDI. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le tableau récapitulatif des dépenses et recettes de l’atelier 

du mercredi après un fonctionnement de 6 mois (de juillet 2015 à février 2016) 

Ce tableau fait apparaitre un déficit qui, ramené à l’année est estimé à plus de 10 000€ (10 824€). 

Ce déficit trouve plusieurs explications : 

- Baisse de la fréquentation (environ 10 enfants par mercredi). 

- Augmentation des plages horaires d’accueil (initialement instauré pour satisfaire le plus grand 

nombre de famille). 

- Diminution du tarif journalier (délibérée pour toucher d’avantage de famille). 

Les modifications apportées lors de la rentrée scolaire 2015/2016 n’ayant pas permis une fréquentation plus 

massive de l’atelier, monsieur le Maire suggère au conseil municipal de ne pas poursuivre ce service à la 

rentrée scolaire 2016/2017. 

 

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

ne pas reconduire l’atelier du mercredi pour la rentrée 2016/2017 estimant qu’un tel déficit ne peut être 

supporté par la commune. 
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POINT SUR LES TRAVAUX DE L’EGLISE NOTRE DAME DE BANNOST : CONTRAT RURAL 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le dossier de demande de subventions au titre des 

contrats ruraux pour les travaux de l’église n’a pu être présenté en 2015 car la région Ile de France a décidé, 

par délibération, de ne plus financer ce type d’aide pour les travaux concernant les édifices classés. 

Le dossier est donc resté en suspens durant les 5 derniers mois de l’année 2015. 

Depuis le changement de présidence de la Région Ile de France, les contrats ruraux sont susceptibles d’être à 

nouveau financés par le région en complément du département. 

Il a donc été convenu de poursuivre la démarche et le dossier sera déposé tout prochainement. 

 

DEMANDE DE SUVENTION AU TITRE DU FER (Fond d’Equipement Rural) : 

Cette subvention qui vient d’être instaurée par le département permet de financer des travaux 

d’aménagement. Cette subvention est plafonnée à 50% de 100 000€ HT. 

Le conseil municipal en prend acte et déterminera lors d’une prochaine réunion les travaux à entreprendre 

sur la commune pouvant entrer dans les conditions du FER. 

 

CHOIX DE L’ARTISAN CHARGÉ DE L’ECLAIRAGE DE LA SALLE DES FETES. 

Plusieurs devis ont été sollicités. Aucun choix ne pouvant être fait ce jour, il est convenu que des 

compléments d’informations devront être apportés lors de la prochaine réunion du conseil. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les diverses orientations de dépenses pour le budget 2016. 

Les crédits permettant le financement de la dernière tranche du contrat triennal de voirie seront reportés car 

déjà budgétisées sur le précédent exercice. 

Seront à envisager les dépenses d’outillages tels que tronçonneuse, tondeuse, débrousailleuse. Il sera 

également nécessaire de prévoir l’acquisition d’un tracteur de taille moyenne permettant de faciliter le 

travail des agents communaux. 

Les travaux de la maison communale rue de la Fontaine à l’Ange commenceront dans l’année et la 

restauration de la toiture devra être engagée dans les délais les meilleurs. 

Les membres du conseil municipal veulent aussi étudier la possibilité d’aménager des espaces de jeux pour 

les enfants des deux bourgs. Une étude de faisabilité sera  lancée tout prochainement. 

 

DELIBERATION N°003-2016 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE POUR LE TRANSFERT DES 

VOIES PRIVEES DU LOTISSEMENT DE LA NORMANDIE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’en 1980, le lotissement de la Normandie se construisait. 

Le propriétaire : la SARL Etudes et Conseils en investissements immobiliers n’a jamais rétrocédé les 

parcelles de voirie ni aux propriétaires pour former un syndic de copropriété ni à la commune. 

Actuellement, le propriétaire n’entretient pas ces parcelles et la commune ne peut les entretenir en toute 

légalité. 

C’est pourquoi, il parait nécessaire de lancer une procédure de transfert de ces voies privées dans le domaine 

public communal. 
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Les parcelles concernées par ce projet sont : 

  

Section N° Propriétaires Adresse Superficie à 
transférer sous 

réserve d'un 
document 

d'arpentage 
 E 140  Sarl études et conseils en 

investissements immobiliers  

 3 rue du gal Renault 

75011 PARIS 

 62 

E  175 Dito Dito 454 

E 176 Dito Dito 1 251 

E 177 Dito Dito 89 

E 178 Dito Dito 15 

  

  

Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29 vu le 

code de l'urbanisme, notamment l'article L 318-3 ; décide de lancer la procédure de transfert d'office au profit 

de la commune de Bannost-Villegagnon sans indemnité, des parties de parcelles à usage de voie  à prendre 

sur les parcelles ci-dessus,  autorise monsieur le maire à lancer l'enquête publique telle que prévue à l'article l 

318-3 du code de l'urbanisme en vue d'un transfert sans indemnité dans le domaine public communal de ces 

parcelles constitutives de la voie privée ouverte à la circulation publique et classement dans le domaine public 

communal, approuve le dossier soumis à enquête publique, autorise monsieur le maire à procéder à la 

désignation d'un commissaire enquêteur chargé de cette enquête et à accomplir toutes les formalités de 

publication, de notification nécessaires, autorise monsieur le maire à signer tous les documents et l'acte à venir. 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES : 

- Monsieur De Meulenaere expose au conseil municipal un projet de remblais des certains chemins 

ruraux afin de permettre la circulation des engins agricoles ainsi que des camions de transport de 

betteraves tout en sécurisant le cœur du village et en préservant la voirie communale. 

Ce projet, s’il aboutit,  sera précédé d’une étude d’impact. 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h50. 
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Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

FOURMAUT René 

 

 

 THOMINET Miche  

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 

 
 

 


