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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 1er Octobre 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 17 septembre 2019. 

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

Meulenaere, Grand, Thominet, Ricault. 

Absents excusés : Monsieur Guilloteau qui a donné pouvoir à Monsieur grand Madame Gabet 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 De Meulenaere est élu secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2019. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’accepter l’ajout d’un sujet à l’ordre du jour concernant 

des travaux d’éclairage public. 

DELIBERATION N° 0029-2019 :  TRAVAUX CONCERNANT LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 

PROGRAMME 2020, PLACE DE L’EGLISE 

Vu l’article 2.II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maitrise d’ouvrage publique. 

Considérant que la commune de    Bannost-Villegagnon est adhérente au Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne (SDESM) ;   

Considérant l’Avant-Projet Sommaire réalisé par le SDESM 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à   l’unanimité des membres présents et représentés  

• APPROUVE le programme de travaux et les modalités financières 

• DELEGUE la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau d’éclairage public, au 

cœur du bourg de Bannost 

• DEMANDE au SDESM de lancer les études et les travaux concernant le remplacement de luminaires sur 

le réseau d’éclairage public au cœur du bourg de Bannost.  

Le montant des travaux est évalué d’après l’Avant-Projet Sommaire à 10 902,00€ HT 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des travaux 

• AUTORISE le Maire à signer la convention financière et toutes pièces s’y référant relatives à la réalisation 

des travaux. 

• AUTORISE le SDESM à récupérer les certificats d’économie d’énergie auprès de son obligé ou à 

présenter les dossiers de demande de subvention auprès de l’ADEME et autres organismes. 

• AUTORISE le SDESM à évacuer et à mettre en décharge spécialisée les points lumineux déposés afin 

d’effectuer le traitement et le recyclage des déchets. 
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DELIBERATION N° 0030-2019 : DELIBERATION MODIFICATIVE 2 : INTEGRATION 

IMMOBILISATION 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits Supplémentaires suivants, sur le 
budget de l’exercice 2019 

 
COMPTES DEPENSES 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

041 / 2135 / OPFI Installations générales, agencements, aménagements 
des constructions 

    160,00  

Total     160,00       0,00 

 
 
COMPTES RECETTES 
 

Imputation Nature Ouvert Réduit 

041 / 2031 / OPFI Frais d'études     160,00  

Total     160,00       0,00 

 

 

 

DELIBERATION N° 0031-2019 : EMPRUNTS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

L’EGLISE 

 

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

cadre des 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 Prêt relais d’un 

montant de 106 000 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° 0032-2019 : AVENANT N°3 AU CONTRAT ARCHITECTE REHABILITATION 

EGLISE DE BANNOST 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que comme prévu à l'article A.P. 8.3 du Cahier des clauses 

administratives particulières, la rémunération provisoire est remplacée par la rémunération définitive établie lors de 

l'acceptation par le maitre d'ouvrage de l'élément de mission : Avant-projet définitif -APD. 

A l'issue de la phase APD, le montant des travaux est porté de 376.769,56 € HT à la somme de 477.710,26 € HT, soit 

573.252,31 € TTC. 

Le montant du marché de maîtrise d'œuvre de 36.169,88 € HT, porté à la somme de 45.860,16 € HT, soit 55.032,19 € 

TTC, est exceptionnellement ramené à la somme de 43.000,00 euros HT, soit 51.600,00 euros TTC. 

Incidence financière de l’avenant : 
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Montant HT : 6.830,12 € 

Montant TTC : 8.196,14 € 

 

Nouveau montant du marché public : 

 

Montant HT : 43.000,00 € 

Montant TTC : 51.600,00 € 

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

- Accepte l’avenant 

- Autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

DELIBERATION N° 0033-2019 :  CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

Monsieur le Maire expose : 
 

• l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

• que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

• que le Centre de gestion propose aux communes et établissements publics une prestation d’accompagnement à 

l’exécution du marché. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le Code des 

Marchés publics 

Vu le Code des Marchés publics  

Vu l’expression du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu d’une 

mission facultative consistant à assister les collectivités et établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de 

celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du 

département. 

 Décide : 

Article 1er :  

Le conseil municipal de Bannost-Villegagnon autorise Monsieur Le Maire à donner mandat au Centre de gestion afin 

de souscrire pour son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une 

compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales 

intéressées selon le principe de la mutualisation. 

  

Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 

 

-  Durée du contrat :  4 ans à effet du 1er janvier 2021 

 

-  Régime du contrat : Capitalisation 

 

-  La collectivité souhaite garantir (1) :  

 

les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 

 

les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 

     

 

 

X 

X 
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Article 2 : 

Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution 

du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion. 

 

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle devra 

s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 

-  contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) :  50 euros 

-  compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros 

-  compris entre 200 et 499 agents CNRACL :  500 euros 

-  à partir de 500 agents CNRACL :                  700 euros 

Article 3 : 

Le conseil municipal de Bannost-Villegagnon autorise Monsieur le Maire à signer le mandat et les conventions 

résultant du mandat donné. 

 

 

Deux délibérations inscrites à l’ordre du jour : -modalités de retraits du SIAC du CEDRE et Règlement 
assainissement- feront l’objet d’un examen lors d’un prochain conseil municipal car les éléments en notre 
possession ne permettent pas d’en débattre. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

Abst excusé 

Pouvoir à F. Grand 

RICAULT Pascal 

 

 


