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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017 20H00. 
  

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

Fasseler, Guilloteau, Ricault, De Meulenaere, , Grand, Lannois. 

Absents excusés : Monsieur Thominet qui a donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 13 

Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 1 

Votants : 13 

Absents : 1 

 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2017. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°003-2017 : OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT 

RURAL /EGLISE DE BANNOST. ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 0052-2016 

VISEE LE 01/12/16. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les objectifs de la politique des contrats ruraux, élaborés 

conjointement par le Conseil Régional et le Conseil Départemental, et permettant d’aider les communes de 

moins de 2 000 habitants à entreprendre un programme pluriannuel d’investissements concourant à 

l’aménagement durable d’une partie du territoire régional. 

 

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence avec le 

document d’urbanisme local en vigueur, il apparaît souhaitable de solliciter  un contrat rural portant sur la 

réhabilitation de l’église du bourg de Bannost. 

 

Ce contrat rural, d’un montant de 376 769,56 € Hors Taxes plafonné à 370 000,00€  comprend les 

opérations suivantes : 

1) Restauration extérieure:    260 870 € HT,  

2) Restauration intérieure : 115 900€ HT 

Le montant total de ces travaux s’élève à 376 770€ 

 

Le financement de ce contrat sera assuré de la façon suivante : 

- subvention de la Région Ile-de-France : 40 %, soit 148 000€ H.T. 

- subvention du Département : 30 %, soit 111 000€ H.T. 

 

 

Le complément du montant H.T. ainsi que la T.V.A., au taux de20% à la charge de la commune, sera 

financé sur emprunt. 
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En outre, la commune s’engage : 

 

- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération ; 

- sur le plan de financement annexé ; 

- sur une participation minimale conforme aux dispositions légales en vigueur et sur le financement des 

dépassements éventuels; 

- sur la maîtrise foncière et/ou immobilière de l’assiette des opérations sur contrat ;  

- sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation aux Conseil régional et départemental de 

l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution des subventions dans un délai de 3 ans à 

compter de son approbation par la Séance du Conseil départemental et selon l’échéancier prévu;  

- à prendre en charge les dépenses de fonctionnement et d’entretien liées à la mise en œuvre du contrat rural,  

- à ne pas démarrer les travaux avant la notification du contrat préalablement approuvé par la commission 

permanente du  Conseil Régional et la Séance du Conseil départemental,  

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

- à mentionner la participation de la Région et du Département et d’apposer leurs logotypes dans toute action 

de communication,  

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés 

- sollicite de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France et de Monsieur le Président 

du Conseil Départemental de Seine et Marne l’attribution d’une subvention conformément au 

règlement des nouveaux Contrats Ruraux, au taux de 40 % pour la Région et de 30 % pour le 

Département dans la limite du montant de la dépense subventionnable autorisée, soit.259 000€ pour 

un montant plafonné à : 370 000€ 

- décide de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un nouveau contrat rural selon les éléments 

exposés, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Leroy, Maire, pour assurer la maîtrise d’œuvre des opérations qui le 

concerne, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’étude de diagnostic architectural et/ou le 

contrat de maîtrise d’œuvre relatif à une mission de base telle que définie par la loi sur la maîtrise d’ouvrage 

publique et ses décrets d’application. 

 

 

 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

Présentation du projet achat de Barnums:  

La commission de travail chargée de ce dossier fait part au conseil de son avancée. 

Les éléments présentés permettront de prendre une decision d’achat de barnums lors du prochain conseil 

municipal. 

 

Présentation du projet Radars pédagogiques: 

Le dossier préparé et présenté par Christophe Guilloteau aide le conseil municipal à une prise de decision 

quant à l’installation de radars pédagogiques sur le territoire communal. Ce point sera débattu lors du 

prochain conseil municipal. 
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Projet de création d’un chemin pietonnier et sécurisé le long de la route de Nangis à Villegagnon : 

Monsieur le Maire présente un premier devis. Le conseil municipal souhaite que d’autres devis soient 

demandés afin de prendre une décision lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

THOMINET Michel 
Abst excusé pourvoir à 

M.Leroy 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 RAULY Frédérique  

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


