
 1 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE 2016. 
  

L’an deux mil seize, le huit septembre, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 1er septembre 

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, Thominet. 

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

 
Nombre de conseillers : 14 
Nombre de présents : 12 
Pouvoirs : 2 

Votants : 14 

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 30 JUIN 2016 
 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°033-2016 : AVENANT N°2 CONTRAT D’AFFERMAGE VEOLIA. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que compte tenu des évolutions règlementaires du droit des 

consommateurs du service public de l’eau, (lois Warsmann, Brottes et Hamon) qui stipulent les points suivants : 

 

Loi Brottes du 15/04/2013 interdisant l’interruption de fourniture d’eau potable dans une résidence principale en cas 

de factures impayées toute l’année, quelle que soit la situation économique de l’abonné. Cette modification entraîne 

une quantité de plus en plus élevée des impayés. 

Loi dite WARSMANN du 01/07/2013 imposant l’information aux usagers d’une consommation anormale. De ce fait 

de nouvelles modalités de dégrèvement sont applicables à la facturation de l’eau et de l’assainissement pour les locaux 

à usage d’habitation. 

Loi dite HAMON du 17/03/2014 a créé des obligations d’information contractuelle et précontractuelle des 

consommateurs et instauré un droit de rétractation. Cette mesure couplée à la loi Brottes complexifie d’autant le 

recouvrement des factures impayées et la régularisation des abonnés ayant omis de se déclarer à leur arrivée. 

Ces modifications conduisent VEOLIA à proposer un avenant au contrat d’affermage passé avec la commune de 

Bannost-Villegagnon. 

Ces modifications portent sur : 

Le traitement des surconsommations 

Le recouvrement des factures 

Le règlement du service  

L’entreprise VEOLIA propose donc de majorer la part fixe perçue par le délégataire auprès des abonnés de 7, 4919€ 

HT /an /abonné en valeur de base (7,65€ HT/an /abonné en valeur actualisée au 01/06/2015). 

En contrepartie,  le délégataire s’engage à gérer à ses risques et périls le niveau de créances irrécouvrables constatées 

jusqu’au niveau égal à 2 fois le niveau prévu au compte d’exploitation prévisionnel ou à défaut, jusqu’à 2 fois le 

niveau constaté en 2015. 

 

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

De ne PAS APPROUVER le présent avenant  
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DELIBERATION N°034-2016 : AVIS SUR L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PROVINOIS AU SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA 

GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES POUR LA COMPETENCE « MISE 

EN ŒUVRE DU S.A.G.E » 

 

Le conseil municipal, entendu l'exposé du maire, qui rappelle que le territoire de la Communauté de 

Communes du Provinois est couvert par 3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) ; 

Que le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres 

(SyAGE) est compétent pour :  

 La réalisation des études générales à l’échelle du bassin versant de l’Yerres, 

 La rédaction et le pilotage des contrats de bassin, avec les maîtres d’ouvrages ayant 

adhéré, 

 La déclinaison localement des études opérationnelles et la coordination des travaux 

réalisés par les différents maîtres d’ouvrages, 

 L’animation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yerres. 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2011 créant le SyAGE de l’Yerres, complété par l’arrêté du 

12 octobre 2011 ; 

Vu les statuts du SyAGE de l’Yerres ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°3/43 en date du 24 juin 2016, visée par la Sous-

préfecture de Provins le 07 juillet 2016, portant « modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Provinois ». 

Vu la délibération du conseil communautaire n°3/53 en date du 24 juin 2016, visée par la Sous-

préfecture de Provins le 07 juillet 2016, portant « Adhésion de la Communauté de Communes du Provinois 

au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres pour la 

compétence mise en œuvre du S.A.G.E ». 

Considérant que dix communes de la Communauté de Communes du Provinois sont représentées au 

SyAGE de l’Yerres : Bannost-Villegagnon, Bezalles, Boisdon, Champcenest, Chenoise, Courchamp, Jouy-

le-Châtel, La Chapelle-Saint-Sulpice, Maison-Rouge et Saint Hilliers, 

Considérant que le conseil communautaire dans sa séance du 24 juin 2016 a autorisé, à l’unanimité, 

l’adhésion de la Communauté de Communes du Provinois au SyAGE de l’Yerres, 

Considérant que la délibération n°3/53 du conseil communautaire du 24 juin 2016 accompagnée des 

statuts du SyAGE de l’Yerres, ont été notifiés aux communes membres, 

Considérant qu’il appartient à chaque conseil municipal de délibérer dans un délai de 3 mois à 

compter de cette notification pour décider de l’adhésion de la Communauté de Communes du Provinois au 

SyAGE de l’Yerres, 

Après en avoir délibéré,  

Autorise        

Par 12 POUR /  0 CONTRE /  2 ABSTENTIONS 

L’adhésion de la Communauté de Communes du Provinois au Syndicat mixte pour l’Assainissement 

et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres pour la compétence « mise en œuvre du s.a.g.e »  

 

 

DELIBERATION N°035-2016 : AVIS SUR L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PROVINOIS AU SYNDICAT MIXTE VOUE A PORTER LE S.A.G.E. DES 

DEUX MORIN POUR LA COMPETENCE « MISE EN ŒUVRE DU SAGE » 

 

Le conseil municipal, entendu l'exposé du maire, qui rappelle que le territoire de la Communauté de 

Communes du Provinois est couvert par 3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) ; 

Que le SAGE des Deux Morin regroupe, en tout ou partie, dix-sept communes de la Communauté de 

Communes du Provinois : Augers-en-Brie, Beton-Bazoches, Bezalles, Boisdon, Cerneux, Champcenest, 

Courchamp, Courtacon, Frétoy,-le-Moutiers, Louan-Villegruis-Fontaine, Les Marêts, Montceaux-les-

Provins, Rupéreux, Saint-Martin-du-Boschet, Sancy-les-Provins, Villiers-Saint-Georges et Voulton. 
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Vu la délibération de la Commission Locale de l’Eau (C.L.E) du S.A.G.E des Deux Morin du 19 

novembre 2015 approuvant la création d’un syndicat mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E, 

Vu le projet de statuts du syndicat mixte, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°3/43 en date du 24 juin 2016, visée par la Sous-

préfecture de Provins le 07 juillet 2016, portant « modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Provinois ». 

Vu la délibération du conseil communautaire n°3/54 en date du 24 juin 2016, visée par la Sous-

préfecture de Provins le 05 août 2016, portant « S.A.G.E des Deux Morin : Adhésion de la Communauté de 

Communes du Provinois au syndicat mixte porteur ». 

Considérant que l’article 2 du projet de statuts prévoit que le syndicat mixte est constitué de la 

Communauté de Communes du Provinois, de18 autres Communautés de Communes  et d’une Communauté 

d’agglomération ; 

Considérant que le conseil communautaire dans sa séance du 24 juin 2016 a approuvé, à la majorité 

par 60 voix pour et 1 abstention, la modification des statuts de la Communauté de Communes du Provinois 

en complétant les compétences optionnelles figurant à l’article VII « Protection et mise en valeur de 

l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie », point 7.1 comme suit : 

« Animation, étude et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques : mise en œuvre des S.A.G.E.». 

Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes adhère à des syndicats. 

Considérant que la délibération n°3/54 du conseil communautaire du 24 juin 2016 accompagnée des 

projets de statuts du syndicat mixte, ont été notifiés aux communes membres, 

Considérant qu’il appartient à chaque conseil municipal de délibérer dans un délai de 3 mois à 

compter de cette notification pour décider de l’adhésion de la Communauté de Communes du Provinois au 

S.A.G.E des Deux Morin, 

Après en avoir délibéré, 

Autorise  

 

Par 12 voix POUR / 0 CONTRE / 2 ABSTENTIONS 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes du Provinois au syndicat mixte fermé voué à porter le 

S.A.G.E des Deux Morin pour la compétence « Mise en œuvre des SAGE ». 

 

 

DELIBERATION N°036-2016 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PROVINOIS 

 

Le conseil municipal, entendu l'exposé du maire, sur la nécessité pour la Communauté de Communes 

du Provinois de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi NOTRE. 

Vu l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°2 du 21 janvier 2013 portant création de la 

Communauté de Communes du Provinois au 2 avril 2013, 

Vu l’arrêté préfectoral 2013/DRCL/BCCCL/149 du 21 novembre 2013 portant modification des 

statuts de la Communauté de Communes du Provinois,  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(Loi NOTRE). 

Vu la délibération du conseil communautaire n°3/43 en date du 24 juin 2016, visée par la Sous-

préfecture de Provins le 07 juillet 2016, portant « modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Provinois ». 

Vu les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Provinois. 

Considérant que la délibération n°3/43 du conseil communautaire du 24 juin 2016 ainsi que les 

statuts modifiés, ont été notifiés aux communes membres, 
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Considérant qu’il appartient à chaque conseil municipal de délibérer dans un délai de 3 mois à 

compter de cette notification. 

Après en avoir délibéré,  

Approuve         

 

Par 12 voix POUR / 0 CONTRE / 2 ABSTENTIONS 

 

La modification des statuts de la Communauté de Communes du Provinois. 
  

DELIBERATION N°037-2016 DELIBERATION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNAL : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, 

sur le budget de l’exercice 2016 
 
COMPTES DE DEPENSES  
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

11 615221    Bâtiments publics   30 000,00 

023 023    Virement à la section d’investissement  30 000,00 

23 2315    Installation matériel et outillage technique 30 000,00 

Total   30 000,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

021 021 ONA   Virement de la section de fontionnement  30 000,00 

Total  30 000,00 

 

 

DELIBERATION N°038-2016 CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX SUR 

LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DES 

TRAVAUS D’ELECTRIFICATION SUR LE RESEAU COMMUNAL D’ECLAIRAGE PUBLIC. 

 

Considérant que, afin de réduire les couts, il convient de mutualiser les prestations relatives à l’entretien de 

l’éclairage public ; 

Considérant l’expérience acquise dans ce domaine par le SDESM 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

Demande au SDESM d’assurer les prestations suivantes dans le cadre de l’entretien de l’éclairage public 

communal : 

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

- Au point lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du contrat : 

lampe, appareillage 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 électrique, contacteurs, horloge et petit matériel. 

- Le contrôle annuel et 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. 

- L’administration d’un outil de gestion de la maintenance assisté par ordinateur (GMAO) qui permettra 

à la commune de connaître son patrimoine et de gérer les demandes et le suivi des interventions. 

Demande au SDESM de prendre directement à sa charge le financement des dites prestations. 
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Dit que les autres prestations seront prises en charge financièrement par la commune. La commune transmettra 

le devis au SDESM. Le SDESM établira le bon de commande afin de faire exécuter les travaux par l’entreprise, 

règlera la facture et se fera rembourser par la commune en utilisant le compte 45 (compte de tiers). 

Approuve les termes de la convention financière décrivant cette procédure annexée à la présente délibération. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

DELIBERATION N°039-2016  CONVENTION POUR L’INSTALLATION D’UN RELAIS DE 

RADIOTELEPHONE FREE MOBILE SUR LE RESERVOIR DE BANNOST-VILLEGAGNON. 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que  

L'opérateur FREE MOBILE a pour objet l’installation et l’exploitation de réseaux de télécommunications, 

publiques ou privées, sur le territoire français.  

Free Mobile est actuellement titulaire d’une autorisation d’établir et d’exploiter un réseau radioélectrique de 

troisième génération délivrée en date du 12 janvier 2010 (n°2010-0043) et de deux autorisations d’utiliser des 

fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique 

mobile ouvert au public délivrée en date du 11 octobre 2011 (n°2011-1169) et du 16 décembre 2014 (n°2014-

1542).  

Pour les besoins de ces réseaux, il doit procéder à l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements 

techniques reliés aux Réseau Téléphonique Commuté Public. 

 

La commune est propriétaire d’un château d’eau sis rue de la Gare à Bannost-Villegagnon (77970), cadastré 

parcelle n° 157 section B, actuellement exploité par le Délégataire, la Société Veolia Eau - Compagnie 

Générale des Eaux dans le cadre du contrat de délégation de service public de l’eau potable. 

 

Il convient de signer une convention a pour objet la détermination des droits et obligations respectifs de la 

Commune, de son Délégataire et de l’Opérateur, relativement à l’occupation de cet ouvrage public. Il est 

expressément convenu, comme clause essentielle et déterminante en l'absence de laquelle la Collectivité et le 

Délégataire n'auraient pas contractés que le présent contrat sera appliqué dans le respect de la réglementation 

en vigueur, et qu'en cas de changement de celle-ci, les soussignés se concerteront pour réexaminer et adapter 

les engagements en conséquence. 

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

- D’accepter l’implantation d’une antenne FREE MOBILE sur le château d’eau de Bannost. 

- D’accepter la convention annexée à la présente délibération 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

DELIBERATION N°040-2016  CHOIX DE L’ARTISAN CHARGE DE LA REHABILITATION DE 

LA TOITURE DU LOGEMENT SIS 6, RUE DE LA FONTAINE A L’ANGE.  

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune est propriétaire d’un logement 6, rue de la 

Fontaine à l’Ange dont la toiture doit être réhabilitée de toute urgence.  

 

 

Après avoir examiné les devis en sa possession, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

- de retenir la proposition de la SARL FOURNAISE pour un montant HT de 31 478,46€ 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis et à donner l’ordre de commencement de travaux. 

 

 

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 

 
 

 


