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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE  

DU 7 OCTOBRE 2019 19H00. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 8 Octobre 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 3 octobre 2019. 

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

Meulenaere, Grand, Guilloteau. 

Absents excusés : Monsieur Ricault, 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 : 9 
Pouvoirs : 2  

Votants : 10 
Absents : 3 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Madame Coulon-Garcia est élu secrétaire de séance. 

 

DELIBERATION N° 0034-2019 :  DELIBERATION SUR LE RETRAIT DE LA COMMUNE DE 

BANNOST-VILLEGAGNON DE LA COMPETENCE B (enseignement élémentaire) DU SIAC DU CEDRE  

 

Par délibération en date du 31 juillet 2012, le Conseil municipal a choisi d’adhérer au SIAC du CEDRE créé 

par arrêté préfectoral en date du 28 août 2012 et ce, pour les deux compétences du syndicat :  

- Compétence A : enseignement préélémentaire 

- Compétence B : enseignement élémentaire. 

 

En réalité, seule la compétence A du syndicat présente un intérêt pour la commune de Bannost-Villegagnon, 

comme d’ailleurs pour la commune de Frétoy. 

En effet, aucun élève originaire des six autres communes membres du SIAC n’est scolarisé à Bannost-

Villegagnon et inversement, aucun élève de Bannost-Villegagnon ou de Frétoy ne fréquente les écoles situées 

dans les autres communes adhérentes au SIAC. Ainsi, le SIAC du CEDRE ne fonctionne pas, en ce qui 

concerne la compétence B, comme un Regroupement Pédagogique Intégré (RPI). 

Dès lors, la commune de Bannost-Villegagnon, comme celle de Frétoy, n’ont aucun intérêt à se maintenir 

dans le syndicat au titre de l’enseignement élémentaire. 

Après plusieurs réunions de travail avec le SIAC du CEDRE et de longues négociations, Monsieur le Maire 

propose au conseil municipal de se prononcer sur les conditions financières, patrimoniales et de transfert de 

personnels suivantes : 

- Règlement d’une partie des actifs pour un montant négocié de 22 696,70€ 

- Part de l’emprunt affecté à l’école de Cerneux pour un montant de 14 929,00€ 

- Transfert des personnels affectés à la cantine-garderie 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant que dans un esprit d’apaisement entre les parties 

et estimant qu’une procédure judiciaire, bien que justifiée n’est pas souhaitable. 

 

Décide à l’unanimité des membres présents et représentés 
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1. Le retrait de la commune de Bannost-Villegagnon du SIAC du CEDRE, pour la compétence 

B (enseignement élémentaire) ; 

2. D’accepter les modalités financières, patrimoniales et de transfert du personnel cantine-garderie 

suivantes : 

- Règlement d’une partie des actifs pour un montant négocié de 22 696,70€ à répartir entre les 

communes de Bannost-Villegagnon et Frétoy, au prorata de la population de chaque commune, selon 

tableau joint en annexe. 

- Part de l’emprunt affecté à l’école de Cerneux pour un montant de 14 929,00€ à répartir entre les 

communes de Bannost-Villegagnon et Frétoy, au prorata de la population de chaque commune, selon 

tableau joint en annexe. 

- Transfert des personnels affectés à la cantine-garderie au nouveau RPI en projet de création entre 

Bannost-Villegagnon et Frétoy. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

 

THOMINET Michel 

 
 

Abste excusée 

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 

 

Abst. 


