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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 20H15. 
  

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

Fasseler, De Meulenaere, Grand, Ricault, Guilloteau. 

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

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 1  

Votants : 12 

Absents : 1 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Madame Rauly est élue secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION N° 0047-2017 : REPORT APPEL DE LOYER CAFE EPICERIE « AU BON 

GRAIN » 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite au changement de gérant pour le café épicerie, et 

compte tenu de la réouverture programmée pour début février 2018, une suspension de l’appel de loyer  pour 

le mois de Janvier serait souhaitable. 

 

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

ne pas appeler le loyer du café épicerie « au bon grain » pour le mois de janvier 2018. 

 

DELIBERATION N° 0048-2017 : DIMINUTION DU LOYER LOGEMENT COMMUNAL 3 RUE 

DE L’EGLISE. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur RICHARD agent en contrat d’avenir ne peut 

prétendre à quelle que prime que ce soit. 

Afin de le remercier pour le travail accompli durant l’année, Monsieur le Maire propose de diminuer son 

loyer du mois de Janvier 2018 du montant correspondant à 13,5% de son salaire brut. 

 

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

diminuer le loyer du mois de Janvier 2018  de Monsieur Richard du montant correspondant à 13,5% de son 

salaire brut. 
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DELIBERATION N° 0049-2017: CONVENTION AVEC LE SIAC DU CEDRE POUR 

PARTICIPATION AU PAIEMENT DE LA CHAUDIERE ECOLE. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que courant novembre 2017, la chaudière de l’école est 

tombée en panne. Cette panne n’étant pas réparable, il a fallu procéder en urgence au remplacement de la 

chaudière. 

Le SIAC du CEDRE propose de prendre à sa charge 50% du montant Hors Taxes de la facture. 

Afin d’acter ces dispositions, une convention avec le SIAC doit être signée. 

 

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

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à venir avec le SIAC du CEDRE. 

 

DELIBERATION N° 0050-2017 ACCUEIL DE PERSONNES CONDAMNEES A DES TRAVAUX 

D’INTERET GENERAL. 

 

Créé par la loi du 10 Juin 1983, le Travail d’Intérêt Général (TIG) s’inscrit dans le cadre d’une politique 

pénale dynamique fondée sur la réparation et la prévention. Activité non rémunérée exécutée au profit d’une 

collectivité publique ou d’une association habilitée à cette fin, cette peine peut être prononcée en tant 

qu’alternative à l’incarcération.  

Le TIG fait donc appel aux partenaires locaux de l’institution judiciaire.  

La Commune de Bannost-Villegagnon propose de mettre à disposition du Service Pénitentiaire d’Insertion 

et de Probation de Seine et Marne et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Melun 1 poste d’accueil de 

TIG au sein de ses services.  

Il est proposé d’approuver la signature de la convention ayant pour objet de préciser les modalités d’accueil 

au sein des services de la Commune de Bannost-Villegagnon des personnes condamnées à un TIG.  

 

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

membres présents et représentés 

 

1. approuve la signature de la convention avec le Ministère de la Justice en vue de l’accueil des personnes 

condamnées à des Travaux d’Intérêt Général.  

2. autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

DELIBERATION N° 0051-2017 : TARIFS POUR LIVRES ET CD NON RESTITUES A LA 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’un certain nombre de livres et CD ne sont jamais restitués à la 

bibliothèque malgré de nombreux courriers de relance. 

Certains ouvrages étant confiés par la bibliothèque départementale des amendes peuvent être appliquées 

en cas de non restitution par la commune. 

Afin de régler ces amendes et de renouveler les ouvrages, une participation doit être demandé aux 

adhérents de la bibliothèque qui ne restituent pas les ouvrages empruntés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 10€ par ouvrage non restitué. Cette 

participation ne pourra être réclamée qu’après 2 relances écrites. 
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DELIBERATION N° 0052-2017: CREATION DU SERVICE PUBLIC DEFENSE EXTERIEURE 

CONTRE L’INCENDIE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 Vu les articles L2225-1 à L2225-4 et L.2213-32  relatifs au service public de la défense extérieure contre 

l’incendie et aux pouvoirs de police spéciale du maire, 

Vu les articles R 2225-1 à 2225-10 relatifs à la défense extérieure contre l’incendie, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/039/CAB/SIDPC en date du 24/02/2017 arrêtant le règlement départemental 

de la défense extérieure contre l’incendie du département de Seine et Marne, 

Vu le rapport présenté par M le Maire, 

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

- la création du service public de la défense extérieure contre l’incendie. 

DELIBERATION N° 0053-2017 : DISSOLUTION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES DE LA REGION DE PROVINS ET CONDITIONS DE LIQUIDATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5212-33 et L5212-25-

1, 

Vu la délibération du 31 mai 2016 du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de la Région 

de Provins, décidant de la dissolution dudit Syndicat, 

Considérant que, suite à une erreur de procédure, la dissolution du Syndicat  n’a pas été prononcée, 

Que le Comité Syndical a de nouveau délibéré sur cette dissolution mais aussi sur les conditions de 

liquidation du syndicat lors du Comité Syndical du 12 décembre dernier, 

Que les Communes membres doivent délibérer afin, d'une part, d'approuver la dissolution du syndicat 

mais aussi sur les conditions de liquidation dudit syndicat, 

Que le Comité Syndical, dans sa délibération du 12 décembre dernier, propose les conditions 

suivantes de liquidation : 

- Pas de passif, pas de bien, ni de personnel à affecter. 

- Aucun reste à recouvrer, aucun reste à payer, aucune dette 

- Excédent de Trésorerie de 781,49€uros qui sera affecté à la commune de CHENOISE, 

une fois la dissolution prononcée. 

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

 D'approuver la dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de la Région de 

Provins 

 D'approuver les conditions de liquidation telles que proposées par le Comité 

Syndical du 12 décembre dernier et énoncées ci-dessus 

 De notifier la présente délibération à Madame la Sous-Préfète de Provins et Monsieur le 

Président du  Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de la Région de Provins  
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RETRAIT DE LA DELIBERATION D’APPROBATION DU PLU ET DU DPU : 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le courrier préparé par l’avocat de la commune en réponse 

à la demande de la Préfecture de retirer la délibération d’approbation du PLU. 

L’avocat suggère de ne pas retirer cette délibération. 

Le conseil municipal décide de suivre la proposition de l’avocat de ne pas retirer la délibération. 

 

 

DELIBERATION N° 0054-2017 : TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des travaux d’amélioration du réseau d’eau potable 

doivent être entrepris rue de la Forêt. L’entrprise VEOLIA à laquelle la commune a confié l’affermage du 

réseau d’eau potable propose des travaux pour un montant d’environ 25 000€ HT. 

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

realisation de ces travaux. 

 

DELIBERATION N° 0055-2017 : AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales 

Article L 1612-1  

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite 

des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de 

programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus.  

 Montant budgétise - dépenses d'investissement 2017 : 745 820  

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur de 186400 € (< 25% x 745 800 €.)  

Chapitre 21 : 50 000€ (réalisation de la stabilisation du bas-côté de la route de Nangis, achat d’un 

défibrillateur, solde des travaux d’éclairage public)  

Chapitre 23 : 136400€ (contrat rural église) 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés 

d’accepter les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

DELIBERATION N° 0056-2017 : ACAHAT D’UN DEFIBRILLATEUR POUR LA SALLE DES 

FETES. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il serait opportun d’équiper la commune d’un défibrillateur externe 

automatisé (DEA) aux alentours de la salles des fêtes très fréquemment utilisée pour des activités sportives et des 

soirées privées. 

Monsieur Fasseler présente au conseil municipal 3 devis : 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide d’opter pour la 

proposition de la société Restenvie dont l’offre semble la plus intéressante. 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

Panneau Pocket: Monsieur Fasseler présente une application smartphone permettant de transmettre aux 

administrés des informations en temps réel (météo, festivités, vie du village, alertes…) cette application 

payante pour la commune sera gratuite pour les habitants de la commune. Le conseil souhaite essayer pour 

une année et voir si les personnes de la commune en sont satisfaites. 

 

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

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
 

THOMINET Michel 

 
 

Pouvoir à M. Leroy GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


