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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018 20H15. 
  

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

Fasseler, De Meulenaere, Grand, Thominet, Guilloteau. 

Absents excusés : Monsieur Ricault qui a donné pouvoir à Monsieur Fasseler 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 1  

Votants : 12 

Absents : 1 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Monsieur Grand est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2018. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION N° 0011-2018 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET EAU 

  

Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le conseil 

municipal examine le compte administratif du service de l’eau 2017 qui s'établit ainsi :  

Fonctionnement 

Dépenses   20 509, 42 € 

Recettes   24 057, 30 €  

Excédent de clôture:             3 547, 88 €  

 

Investissement 

Dépenses   18 996, 33€ 

Recettes   20 509, 42 € 

Excédent de cloture:      5 519, 59€  

Solde des Restes à réaliser:         00, 00 € 

Besoin de financement:               00, 00 € 

 

DELIBERATION N° 0012-2018 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET EAU 
  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du service de l’eau 2017, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice du budget de l’eau 2017, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion du budget de l’eau de l’année 2017, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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DELIBERATION N° 0013-2018 : AFFECTATION DU RESULTAT 2016 BUDGET EAU  

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017 du budget de l’eau, en adoptant le 

compte administratif qui fait apparaitre : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 49 915,14€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 82 532.64€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : + 5 519,59€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : + 3 547,88€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 00,00€ 

En recettes pour un montant de : 00,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 00,00€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 00,00€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 86 080,52€ 

 

 

DELIBERATION N° 0014-2018 : BUDGET EAU 2018  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 du service de l’eau, arrêté 

comme suit:  

  
  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 92 080,52 € 92 080,52 € 
Section d'investissement 80 234,73 € 80 234,73 € 
TOTAL 172 315,25 € 172 315,25 € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le projet de budget primitif 2018,   

Après en avoir délibéré,   

APPROUVE le budget primitif 2018 du service de l’eau arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 92 080,52 € 92 080,52 € 
Section d'investissement 80 234,73 € 80 234,73 € 
TOTAL 172 315,25 € 172 315,25 € 
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DELIBERATION N° 0015-2018 : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ASSAINISSEMENT 

  
Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le conseil 

municipal examine le compte administratif de la commune 2017 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses   3 014,84 € 

Recettes            11 978,47 €  

Excédent de clôture :              2 536,37€ 

  

Investissement 

Dépenses   478,47€ 

Recettes          3 014,84 € 

  

Solde des Restes à réaliser :         00 € 

Besoin de financement :               00 € 

Excédent de clôture :          8 963,63€  

 

Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire,  le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte 

administratif de l’assainissement pour l’année 2017. 

 

DELIBERATION N° 0016-2018 : COMPTE DE GESTION 2017 ASSAINISSEMENT 

  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de l’assainissement 2017, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice du budget de l’assainissement 2017, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion du budget de l’assainissement de l’année 2017, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION N° 0017-2018 : AFFECTATION DU RESULTAT 2017 ASSAINISSEMENT 

  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017 du budget de l’assainissement, en 

adoptant le compte administratif qui fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 61 043,64€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 2 143,25€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 2 536,37€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 8 963,63€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 00,00€ 

En recettes pour un montant de : 00,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 00,00€ 
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Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 00,00€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 11 106,88€ 

 

DELIBERATION N°0018-2018 : BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 du service de 

l’assainissement, arrêté comme suit: 

   
  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 14 123,25 € 14 123,25 € 
Section d'investissement 66 599,01 € 66 599,01 € 
TOTAL 78 185,89 € 78 185,89  € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Vu le projet de budget primitif 2018,  

Après en avoir délibéré,  

  

APPROUVE le budget primitif 2018 du service de l’assainissement arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 14 123,25 € 14 123,25 € 
Section d'investissement 66 599,01 € 66 599,01 € 
TOTAL 78 185,89 € 78 185,89  € 

 

DELIBERATION N° 0019-2018 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET 

COMMUNAL 

  

Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
conseil municipal examine le compte administratif de la commune 2017 qui s'établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses   398 644,76 € 
Recettes   491 807,27 € 
  
Excédent de clôture :                93 162,51 € 
  
Investissement 
Dépenses   145 840,69 € 
Recettes   337 378,00 € 
  
Solde des Restes à réaliser :               00,00 € 
Besoin de financement :           44 404,95 € 
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DELIBERATION N° 0020-2018 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET COMMUNAL 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice 2017, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion de l’année 2017, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

 

DELIRATION N° 0021-2018 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 BUDGET 

COMMUNAL. 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017, en adoptant le compte administratif qui 

fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : - 235 942,26€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 312 652,14€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : 191 537,31€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 93 162,51€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 00,00€ 

En recettes pour un montant de : 00,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : -44 404,95€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 44 404,95€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 217 747,44€ 

 

DELIBERATION N° 0022-2018 : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2018. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018, arrêté comme suit : 
   

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 690 128,44 € 690 128,44 € 

Section d'investissement 770 704,95 € 770 704,95 € 

TOTAL 1 460 833,39  € 1 460 833,39  € 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le projet de budget primitif 2018,  

Après en avoir délibéré,  

  

APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit :  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
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  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 690 128,44 € 690 128,44 € 

Section d'investissement 770 704,95 € 770 704,95 € 

TOTAL 1 460 833,39  € 1 460 833,39  € 

 

DELIBERATION N° 0023-2018 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 

ASSOCIATIONS 

 Le conseil municipal, 

Après avoir examiné le besoin de financement des associations de la commune, 

Décide à l’unanimité l’attribution des subventions suivantes : 

ARTICLE 6574 8000,00€ 

Association Loisirs et rencontres 200,00€ 

Sté de Tir des enfants de BV 00,00€ 

ASBV (tennis) 200,00€ 

ADMR 600,00€ 

Association des pompiers de Jouy 65,00€ 

SILLAGE (0,42€ X 661habs) 288,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Rando 200,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Fretoy 200,00€ 

Association art’amuse 200,00€ 

Tennis de table 200,00€ 

Association Comité des Fêtes 5 000,00€ 

Réserve d'emploi  847,00€ 

 

DELIBERATION N° 0024-2018 : VOTE DES TAXES COMMUNALES 2018. 

 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 

relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le budget principal 2018, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 183 243,00 € ; 

  

Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population,   

  

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, 

le conseil municipal par 5 voix pour une augmentation à 10,5% de la TH, 2 voix pour une augmentation à 

10,6% de la TH, 4 voix pour une augmentation à 10,8% de la TH et 1 abstention:  

  

Article 1er : décide d’augmenter les taux d'imposition par rapport à 2017 comme suite : 

  

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien 

immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 

finances. 

  

 2017 2017 

Taxe d'habitation 10,20% 10,50 % 

Foncier bâti 15,10% 15,20 % 

Foncier non bâti 32,20% 32,30 % 
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Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 

fiscale.  

 

DELIBERATION N° 0025-2018 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FER 2018 

Monsieur le Maire expose au  conseil municipal que la demande de subvention dans le cadre du Fonds 

d’Equipement Rural a pour objet la réhabilitation du parvis de la mairie de Bannost-Villegagnon pour un 

montant de travaux estimé à  80 070,00 € H.T et un montant d’honoraires  de 4 800€ TTC. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux présenté par Prely Ingenierie 

(Maître d’œuvre) et son échéancier. 

Le Conseil Municipal s’engage: 

- sur le programme définitif et l’estimation de cette opération, 

- à réaliser le contrat dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de signature de la convention. 

- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien éventuelles de cette opération, 

- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du Conseil départemental, 

- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans, 

- s’engage à inscrire cette action au budget de l’année 2018, 

- à ne pas dépasser 70 % de subventions publiques. 

 

DELIBERATION N° 0026-2018 : APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS 

Le conseil municipal, 

 

Entendu l'exposé du maire d’une part, 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 NOTRé qui a prévu de 

transférer la compétence GeMAPI automatiquement aux E.P.C.I à fiscalité propre à compter du 1er janvier 

2018 et d’autre part, sur le fait que la Communauté de Communes du Provinois propose de prendre la 

compétence « EAU » à partir du 1er janvier 2019. 

Vu la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(M.A.P.T.A.M) du 27 janvier 2014, 

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

NOTRé), 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et suivants, 

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, issue de la fusion des communautés de communes de la 

« G.E.R.B.E » et du « Provinois » et extension à la commune de Chalautre-la-Grande, 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/101 du 08 décembre 2016, portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Provinois. 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2/17 en date du 08 mars 2018, visée par la Préfecture de 

Melun le 19 mars 2018, portant « modification des statuts de la Communauté de Communes du Provinois ». 

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

 

Considérant que sur l’exercice de la compétence GeMAPI par la Communauté de Communes du Provinois, 

la loi NOTRé ayant prévu la mise en œuvre obligatoire de la procédure de transfert à compter du 1er janvier 

2018, celle-ci est devenu automatique, à cette date, 

- Qu’en conséquence, les statuts de la Communauté de Communes du Provinois doivent être mis en 

concordance avec la loi sans que les communes membres n’aient explicitement à se prononcer sur 

l’opportunité du transfert. 

Considérant que les statuts de la Communauté de Communes du Provinois ont également été modifiés pour 

permettre à cette dernière de se doter de la compétence « EAU », 
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- Que cette compétence sera exercée dans sa totalité par la Communauté de Communes du Provinois à 

compter du 1er janvier 2019. 

Considérant que le bureau communautaire s’est réuni le 2 mars 2018 pour travailler sur ces modifications 

statutaires. 

- Que le conseil communautaire s’est réuni le 08 mars 2018 pour procéder à la modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Provinois, 

Considérant que la délibération n°2/17 du conseil communautaire du 08 mars 2018 ainsi que les statuts 

modifiés 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. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Approuve les modifications statutaires et les statuts de la Communauté de Communes du Provinois tels 

qu’annexés à la présente délibération. 

 

Approuve le transfert de la compétence « EAU », dans sa totalité, à la Communauté de Communes du 

Provinois. 

 

Dit que la compétence « EAU » sera exercée par la Communauté de Communes du Provinois à compter du 

1er janvier 2019. 

 

DELIBERATION N° 0027-2018 : MODIFICATION DES STATUTS DU SDESM 

 

Vu la délibération n° 2018-05 du Syndicat des Energies de Seine et Marne portant modification des statuts,  

Après en avoir délibéré, 

 

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

 

APPROUVE les modifications des statuts du SDESM  

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 

 RICAULT Pascal 

 
Pouvoir à P. 

Fasseler 


