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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 OCTOBRE 2019 19H00. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 30 Octobre 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 21 octobre 2019. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Le Mazurier, Rauly, Leroy, Fasseler, De Meulenaere, Grand, 

Guilloteau, Ricault 

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

Thominet qui a donné pouvoir à Monsieur Leroy, Madame Coulon-Garcia qui a donné pouvoir à Monsieur 

De Meulenaere.  

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 8 
Pouvoirs : 3  

Votants : 11 

Absents : 4 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Madame Le Mazurier est élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir ajouter un sujet à l’ordre du jour : 

« extension de la télétransmission des actes ». Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’ajout de ce sujet. 

 

DELIBERATION N° 0036-2019 :  DELIBERATION PORTANT CREATION D'UN SYNDICAT A 

VOCATION SCOLAIRE 

 

Vu les dispositions de l'article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il est de l'intérêt des communes de Bannost-Villegagnon et de Fretoy de s'associer au sein 

d’un syndicat intercommunal à vocation scolaire 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire sur le projet de création du syndicat à vocation scolaire qui 

regroupera les communes de Bannost-Villegagnon et de Fretoy 

Sur proposition de la commission en date du 21 octobre 2019 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal 

 

Article premier- La commune de Bannost-Villegagnon s'associera à la commune de  Fretoy dans les 

conditions fixées par les statuts annexés à la présente délibération. 

Article 2 - Le syndicat à vocation scolaire prendra la dénomination de SIVOS DE LA FONTAINE 

MARTIN et son siège social sera fixé à la Mairie de Bannost-Villegagnon -2, rue de la Gare – 77970 

Article 3 - Définition des compétences : en application de l'article L 5212-1 du Code général des 

collectivités territoriales, le syndicat exercera les compétences scolaires élémentaires et périscolaire : 

-  Gestion et fonctionnement des écoles élémentaires existantes, suivant article L 1321-2 du CGCT  

- Gestion et fonctionnement de ce pôle,  

- Organisation et gestion des activités périscolaires. 

Article 4 : le comité du syndicat sera composé de : 

Deux délégués titulaires et un délégué suppléant par commune en application de l'article L 5212-7 du Code 

général des collectivités territoriales  
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Article 5 - Approuve les statuts de l'EPCI annexés à la présente délibération 

Article 6 - demande à Madame la préfète du département de Seine et Marne de prendre l'arrêté portant 

création du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de la Fontaine Martin. 

DELIBERATION N° 0037-2019 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SIGNER UNE 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE FRETOY POUR LA REPARTITION DES FRAIS 

D’AVOCAT 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’afin de défendre les intérêts de la commune lors de son retrait de la 

compétence B (enseignement élémentaire) du SIAC du CEDRE, il a été décidé de faire appel à un avocat. 

La commune de Frétoy souhaitant elle aussi se retirer de la compétence B du SIAC du CEDRE, a pu bénéficier des 

conseils de l’avocat. 

 

Afin de partager les frais au prorata de la population de chacune des deux communes, il convient de signer une 

convention entre Bannost-Villegagnon et Fretoy. 

 

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

- Approuve la convention annexée à la présente 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

DELIBERATION N° 0038-2019 : EXTENSION DE LA TELETRANSMISSION DES ACTES 

AVENANT N°1. 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général 

des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et L 2131-2 ; 

Considérant que la commune souhaite étendre la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au 

contrôle de légalité à la préfecture, 

Considérant que, la société JVS MARISTEM a été retenue pour être le tiers de télétransmission ;  

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  

Après en avoir délibéré :   

- décide de procéder à l’extension de la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 

- donne son accord pour que le maire signe le contrat d'adhésion pour la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité ; 

- autorise le maire à signer électroniquement les actes télétransmis ; 

- donne son accord pour que le maire signe l’avenant n°1 a convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de Seine et Marne représentant 

l'Etat à cet effet ; 

- donne son accord pour que le maire signe le contrat de souscription entre la commune et JVS 

MAIRISTEM. 
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Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

 
 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

Abste excusée. 

THOMINET Michel 

 
 

Abste excusée 

Pouvoir à M. Leroy 

GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

Abste excusée 

Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 

 


