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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 20H15. 
  

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

Meulenaere, Grand, Thominet, Ricault, Guilloteau 

Absents excusés : Mme Bouillé qui a donné pouvoir à M. De Meulenaere. 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 11 

Pouvoirs : 1  

Votants : 12 

Absents : 1 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 

2017. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire remercie de leur présence Isabelle et Sébastien LAFARGUE, futurs gérants du café 

épicerie. Le couple présente au conseil municipal leurs projets pour la réouverture début février du 

commerce de la commune. 

L’ensemble du conseil est séduit par leurs propositions et les encourage dans leur démarche tout en leur 

indiquant qu’un accent devra tout particulièrement être porté sur la communication vers les habitants de la 

commune et des villages voisins. 

 

 

 

DELIBERATIONS : 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l’ajout d’un sujet à 

l’ordre du jour : admission en non-valeur. Le conseil à l’unanimité des membres présents et représentés 

accepte l’ajout de ce sujet. 

DELIBERATION N° 0037-2017 : ADMISSION EN NON VALEUR :  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif 

du 22 Novembre 2017, les mandats d’annulation décrits ci-dessous doivent être partiellement admis en non -

valeur. 

- n°5 de l’exercice 2017, trop perçu rémunération 706,81€ remboursement partiel de 103,94€ reste 602,87€ 

- n°4 de l’exercice 2017, trop perçu rémunération 314,37€ remboursement partiel de 88,25€ reste 226,12€ 

- n°3 de l’exercice 2017, trop perçu rémunération 314,37 € 

Le montant total de ces mandats d’annulation s’élève à 1 143,36€   

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

- Admet en non-valeur les mandats d’annulation n° 3, 4 et 5 2017 pour un montant total de 1 143,36€ 
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- Dit que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours de la commune  

 

DELIBERATION N° 0038-2017 : CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 

UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (RECENSEMENT DE LA POPULATION) 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée  qu'en raison de la campagne de recensement pour 2018, il y a lieu, de créer 

deux emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité de recensement de la population à 

temps non complet à raison de 19 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi 

n°84. 

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

créer deux emplois non permanents d’adjoints techniques territoriaux pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps non complet à raison de 19 heures hebdomadaires et que  la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire relevant du grade de d’adjoint technique territorial à l’échelon 11 à l’indice brut 

407 indice majoré 367. 

 

DELIBERATION N° 0039-2017 : MISE EN PLACE DE LA PRIME SPECIALE D’INSTALLATION. 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’une prime spéciale d’installation calculée sur la somme 

du traitement brut mensuel de l’indice brut 500 peut être versée aux agents nouvellement titularisés. Cette 

prime est proratisée au temps de travail et ne peut être versée qu’une seule fois dans toute la carrière d’un 

agent de la fonction publique. En cas de départ de l’agent avant la fin de sa première année au service de la 

collectivité, cette prime doit être remboursée. 

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

mise en place de la prime spéciale d’installation. 

DELIBERATION N° 0040-2017 ET 0041-2017 : ANNULENT ET REMPLACENT LA 

DELIBERATION N° 0056-2016 : 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les collectivités ont obligation de modifier les bases de 

versement du régime indemnitaire des agents. En 2016, une seule et unique  délibération avait été prise pour 

les agents techniques et les agents administratifs. La règlementation impose de séparer les deux cadres 

d’emploi. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte la séparation de la délibération 0056-2016 en deux 

délibérations distinctes dans les mêmes termes. 

DELIBERATION N° 0042-2017 : TARIFS DES CASES DE COLUMBARIUM 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que quelques personnes extérieures à la commune ont émis 

le souhait d’acquérir une case dans un des columbariums de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’unanimité des membres présents et représentés ne souhaite pas ouvrir les cases des 

columbarium au personnes extérieures de la commune et maintient les tarifs votés en 2015 à savoir : 
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Location de 30 ans: 600€ (une plaque offerte) 

Location de 50 ans: 1 000€ (une plaque offerte) 

Seconde plaque: 100€ 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir: 100€ (plaque offerte) 

DELIBERATION N° 0043-2017 : CONVENTION VIABILITE HIVERNALE AVEC LE 

DEPARTEMENT 

Le maire rappelle qu’afin de répondre aux attentes des usagers et des populations en période hivernale, le 

Département et la Commune ont signé en 2012 et 2014 une convention par laquelle la commune s’engage à 

déneiger le réseau routier départemental dit de « désenclavement » en contrepartie de quoi, le département 

fournit gratuitement la quantité de sel nécessaire. Cette convention étant arrivée à expiration, il convient de la 

renouveler. 

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

Monsieur le maire pour signer la convention avec le département. 

Les hivers précédents ayant été cléments, la quantité de sel est pour le moment suffisante et difficilement 

stockable. Un courrier sera donc adressé au département pour lui indiquer que la commune refusera la 

fourniture de sel pour l’hiver 2018. 

DELIBERATION N° 0044-2017 : DISSOLUTION DU CCAS 

Le maire expose au conseil municipal qu’en application de l’article L.123-4 du code de l’action et des 

familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants 

et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous 

par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est 

issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi NOTRE. Lorsque le CCAS a été dissous, une commune soit exerce directement les attributions 

mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en 

matière de demande de RSA et de domiciliation, soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS 

lorsque la communauté de communes est compétente en la matière. 

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, vu que la commune compte moins de 1500 

habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action sociale et des familles, après en avoir délibéré,  

le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de dissoudre le CCAS.  

Cette mesure est d’application immédiate.  

Les fonctions des membres élus du CCAS prendront fin au 31 décembre 2017 ; par ailleurs, il sera mis fin 

par arrêté municipal aux fonctions des membres extérieurs nommés par le maire à cette même date du 31 

décembre 2017. 

Le conseil exercera directement cette compétence,  

Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.   
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DELIBERATION N° 0045-2017 : CHANGEMENT D’OPERATEUR POUR LA TELETRANSMISSION 

DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE 

Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

- Vu la délibération en date du 15 mai 2014 n° 044-2014 approuvant la convention avec la préfecture 

pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

- Monsieur le Maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la société JVS 

Mairistem. 

- Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions règlementaires, la société JVS-Mairistem 

propose l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture par le dispositif iXChange. 

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

- Décide de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de légalité 

- Donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS Mairistem pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

- Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de Melun (Seine et Marne) représentant l’état 

à cet effet 

- Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et la société 

JVS Mairistem. 

DELIBERATION N° 0046-2017 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION 

ART’AMUSE 

Madame la présidente de l’association ART’AMUSE expose au conseil municipal qu’à la demande de 

Monsieur le Maire, son association a réalisé l’ensemble des décorations de noël destinées aux tables du 

repas des ainés. 

L’achat des matières premières pour la réalisation de ces décorations représente un montant de 80€. Le 

remboursement de ces achats est donc sollicité par l’association. 

 

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

- De verser une subvention exceptionnelle de 100€ à l’association ART’AMUSE. 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

- Extension de l’éclairage public: Suite à une reunion avec le SDESM (Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne) une extension de l’éclairage public sera faite avant la fin de l’année. 

route de la Fontaine à l’Ange (dernière maison isolée) à l’entrée du Bourg de Bannost rue de Jouy et 

route du Pressou. Cette extension est subventionnée à hauteur de 50%. 

- Les travaux d’éclairage public commencés pendant l’été (route de Nangis avec installation du radar 

pédagogiques à l’entrée de Villegagnon) devraient être achevés courant semaine 49. 

- Installation d’un défibrillateur entièrement automatique (DEA): un groupe de travail va étudier la 

possibilité d’installer un DEA près de l’entrée de la salle des fêtes. 

- La Chaudière de l’école étant tombée en panne il a été necessaire de la remplacer en urgence afin de 

maintenir l’accueil des enfants. 
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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 

 

Pouvoir à  

A. De Meulenaere 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 

 RICAULT Pascal 

 
 


