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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019 18H30. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 2 juillet 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 18 juin 2019. 

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

Grand, Guilloteau, Ricault. 

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

donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere. 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 
Pouvoirs : 2  

Votants : 12 
Absents : 2 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Monsieur GRAND est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2019. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 0024-2019 :  RETRAIT DE LA COMMUNE DE BANNOST-VILLEGAGNON 

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 Intercommunal (RPI). 

Par délibération n° 0019-2019 du 23 mai 2019, le conseil municipal de Bannost-Villegagnon à la majorité 

des membres présents et représentés décidait : 

1. Le principe du retrait de la commune de Bannost-Villegagnon du SIAC du CEDRE, pour la compétence 

B (enseignement élémentaire) ; 

2. De mandater Monsieur le Maire, afin de trouver un accord au sein du comité syndical, pour élaborer avec 

le Président du SIAC du CEDRE les conditions de ce retrait. 
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Malgré plusieurs propositions de rendez-vous permettant de trouver un accord sur les modalités de retrait de 

la commune de Bannost-Villegagnon su SIAC du CEDRE, Monsieur le Président du SIAC n’a pas donné 

suite. 

Le 14 juin 2019, un message électronique du Président du SIAC indiquait à l’ensemble des communes sa 

démission de ses fonctions de Président, démission acceptée et notifiée par Madame la Préfète de Seine et 

Marne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés (1 abstention 

: Madame Coulon-Garcia n’a pas souhaité prendre part aux débats) décide : 

- Le retrait pur et simple de la compétence B (enseignement élémentaire) du SIAC du CEDRE. 

 

DELIBERATION N° 0025-2019 : EMPRUNTS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

L’EGLISE 

 

Pour financer les travaux de rénovation de l’église, le Conseil Municipal de la Commune de 

Bannost-Villegagnon décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de Prêt à 

Taux Fixe d’un montant de 140 000 Euros avec les caractéristiques suivantes : 

 

Durée : 15 ans 

Taux d’intérêt nominal : 0,90 % 

Périodicité : trimestrielle 

Amortissement : progressif 

Frais de dossier : 140 € 

 

Dans l’attente du versement du FCTVA et de la subvention par le Conseil Régional Ile-de-France, la 

Commune de Bannost-Villegagnon décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France un Prêt 

relais d’un montant de 106 00 Euros avec les caractéristiques suivantes : 

 

Durée : 24 mois 

Taux d’intérêt : taux fixe de 0,30 % 

Périodicité : trimestrielle 

Base de calcul des intérêts : exact / 360 jours 

Amortissement du capital : in Fine 

Frais de dossiers : 106 € 

 

Monsieur Michel LEROY est autorisé à signer le contrat de Prêt au nom de la Commune de 

Bannost-Villegagnon et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des 

opérations consécutives à l’exécution du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

DELIBERATION N° 0026-2019 : DM1/ TRANSFERT BUDGET EAU 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits supplémentaires 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019 
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COMPTES DEPENSES 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

    

040 / 1068 / OPFI Excédents de fonctionnement capitalisés  33 764,94  

67 / 678 Autres charges exceptionnelles  91 873,10  

Total 125 638,04       0,00 

 
COMPTES RECETTES 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

002 / 002 Résultat d'exploitation reporté  91 873,10  

001 / 001 / OPNI Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  33 764,94  

Total 125 638,04       0,00 

  
 

DELIBERATION N° 0027-2019 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  

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

décide :  

1 - La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à hauteur de 12/35ème  pour 

exercer les fonctions d’agent polyvalent à compter du 1er Juillet 2019. Cet emploi pourrait être pourvu par 

un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint technique territorial. S’il ne peut 

être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les 

fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’expérience professionnelle dans le même 

secteur. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade des adjoints 

techniques territoriaux 

2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.  

 

DELIBERATION N° 0028-2019 :  ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC ID77 

Exposé des motifs : 
Le Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en matière d’ingénierie 
territoriale un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination régie par les dispositions des articles 98 à 122 
de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, « ID 77 ». 
Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des communes et 
groupements de collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources disponibles en matière d’ingénierie, 
ainsi qu’il ressort de sa convention constitutive. 
Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID 77 ». 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
Décide : 
Article 1 : d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 » 
Article 2 : d’approuver la convention constitutive jointe en annexe, 
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Article 3 : d’autoriser son exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et en particulier d’en informer le Groupement d’intérêt public. 
Article 4 : de désigner  

- Michel Leroy 

- Philippe Fasseler 

- Alexandre De Meulenaere 
comme représentant de la commune au sein de l’assemblée générale du GIP « ID 77 ». 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

Abste excusée 

pouvoir à A. De 

Meulenaere 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 

 


