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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019 20H15. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 19 avril 2019 et que la 

convocation du conseil avait été faite le 2 avril 2019. 

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

Meulenaere, Grand,  Guilloteau, Ricault. 

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

donné pouvoir à Monsieur Leroy 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 10 
Pouvoirs : 2  

Votants : 12 
Absents : 2 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  

Madame Rauly est élue secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 31 JANVIER 2019. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble du conseil s’il accepte d’ajouter un sujet à l’ordre du jour : Choix 

de l’artisan pour la réfection du mur de la mairie. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cet 

ajout à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 0003-2019 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET EAU 

  
Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le conseil 

municipal examine le compte administratif du service de l’eau 2018 qui s'établit ainsi :  

Fonctionnement 

Dépenses   20 369,41 € 

Recettes   26 161,99 €  

Résultat de clôture :           -17 669,79 €  

 

Investissement 

Dépenses   44 490,64€ 

Recettes   26 820,85 € 

Résultat de clôture :   5 792,58€  

Solde des Restes à réaliser :         00,00 € 

Besoin de financement :               00,00 €          

  

Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte 

administratif de l’eau pour l’année 2018 
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DELIBERATION N° 0004-2019 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET EAU 

  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du service de l’eau 2018, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice du budget de l’eau 2018, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion du budget de l’eau de l’année 2018, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

DELIBERATION N° 0005-2019 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ASSAINISSEMENT 

  
Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le conseil 

municipal examine le compte administratif de la commune 2018 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses   3 664,84 € 

Recettes             3 978,47 €  

Excédent de clôture :              313,63€  

Investissement 

Dépenses   478,47€ 

Recettes          3 014,84 € 

Excédent de clôture :          2 536,37€  

Solde des Restes à réaliser :         00 € 

Besoin de financement :               00 € 

Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte 

administratif de l’assainissement pour l’année 2018. 

 

DELIBERATION N° 0006-2019 : COMPTE DE GESTION 2018 ASSAINISSEMENT 

  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de l’assainissement 2018, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice du budget de l’assainissement 2018, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion du budget de l’assainissement de l’année 2018, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION N° 0007-2019 : AFFECTATION DU RESULTAT 2018 ASSAINISSEMENT 

  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018 du budget de l’assainissement, en 

adoptant le compte administratif qui fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 63 580,01€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 11 106,88€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 2 536,37€ 



C o n s e i l  m u n i c i p a l  
1 1 / 0 4 / 2 0 1 9    P a g e  3 | 10 

 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 313,63€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 00,00€ 

En recettes pour un montant de : 00,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 00,00€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 00,00€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 11 420,51€ 

 

DELIBERATION N° 0008-2019 : BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 

  
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 du service de 

l’assainissement, arrêté comme suit : 
   

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 11 900,51 € 11 900,51 € 
Section d'investissement 69 135,38 € 69 135,38 € 
TOTAL 81 035,89 € 81 035,89 € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

  

Vu le projet de budget primitif 2019,  

Après en avoir délibéré,  

  

APPROUVE le budget primitif 2019 du service de l’assainissement arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 11 900,51 € 11 900,51 € 
Section d'investissement 69 135,38 € 69 135,38 € 
TOTAL 81 035,89 € 81 035,89 € 

 

DELIBERATION N° 0009-2019 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET 

COMMUNAL 

  

Sous la présidence de M. Philippe Fasseler, chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
conseil municipal examine le compte administratif de la commune 2018 qui s'établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses   385 964,36 € 
Recettes   516 915,21 € 
  
Excédent de clôture :                130 950,85 € 
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Investissement 
Dépenses   192 637,56 € 
Recettes   133 042,68 € 
  
Solde des Restes à réaliser :               00,00 € 
Besoin de financement :           101 299,83 € 
 

DELIBERATION N° 0010-2019 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET COMMUNAL 

  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 

bilan de l’exercice 2018, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion de l’année 2018, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION N° 0011-2019 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 

BUDGET COMMUNAL. 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte administratif qui 

fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : - 44 404,95€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 262 152,39€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : - 59 594,88€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 130 950,85€ 

Intégration de la section d’investissement du CCAS : 2 700,00€ 

Intégration de la section de fonctionnement du CCAS : 1 838,28€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 00,00€ 

En recettes pour un montant de : 00,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : -101 299,83€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 

réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 101 299,83€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 249 236,74€ 
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DELIBERATION N° 0012-2019 : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2019. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019, arrêté comme suit : 
   

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 705 100,74 € 705 100,74 € 

Section d'investissement 812 499,83 € 812 499,83 € 

TOTAL 1 517 600,57 € 1 517 600,57 € 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le projet de budget primitif 2018,  

Après en avoir délibéré,  

  

APPROUVE le budget primitif 2019 arrêté comme suit :  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 705 100,74 € 705 100,74 € 

Section d'investissement 812 499,83 € 812 499,83 € 

TOTAL 1 517 600,57 € 1 517 600,57 € 

 

DELIBERATION N° 0013-2019 : VOTE DES TAXES COMMUNALES 2019. 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 

relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le budget principal 2019, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 187 000,00 € ; 

  

Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population,   

  

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, 

le conseil municipal à l’unanimité  

  

Article 1er : décide de maintenir les taux d'imposition par rapport à 2018 comme suite : 

  

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien 

immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 

finances. 

 

  

 2018 2019 

Taxe d'habitation 10,50% 10,50 % 

Foncier bâti 15,20% 15,20 % 

Foncier non bâti 32,30% 32,30 % 
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DELIBERATION N° 0014-2019 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 

ASSOCIATIONS 

 Le conseil municipal, 

Après avoir examiné le besoin de financement des associations de la commune, 

Décide à l’unanimité l’attribution des subventions suivantes : 

ARTICLE 6574 7 500,00€ 

Association Loisirs et rencontres 250,00€ 

Sté de Tir des enfants de BV 00,00€ 

ASBV (tennis) 250,00€ 

ADMR 600,00€ 

Association des pompiers de Jouy 90,00€ 

SILLAGE (0,42€ X 661habs) 288,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Rando 250,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Fretoy 250,00€ 

Association art’amuse 250,00€ 

Tennis de table 250,00€ 

Association Comité des Fêtes 5 000,00€ 

Réserve d'emploi  22,00€ 

 

DELIBERATION N° 0015-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FER 2019 

  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la demande de subvention dans le cadre du Fonds 

d’Equipement Rural a pour objet la réhabilitation de la route de Rubantard à Bannost-Villegagnon pour un 

montant de travaux estimé à 61 765,00 € HT et un montant d’honoraires de 4 000€ HT. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux présenté par Prely Ingenierie 

(Maître d’œuvre) et son échéancier. 

Le Conseil Municipal s’engage : 

- sur le programme définitif et l’estimation de cette opération, 

- à réaliser le contrat dans un délai maximum de deux à compter de la date de signature de la convention. 

- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien éventuelles de cette opération, 

- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du Conseil départemental, 

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

- s’engage à inscrire cette action au budget de l’année 2019, 

- à ne pas dépasser 70 % de subventions publiques. 

 

DELIBERATION N° 0016-2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS 

  
Considérant qu’en application de l’article 1er de la loi du 3 août 2018, « Les communes membres d’une 

communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou 

facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, 

résultant du IV de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant 

le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de commune représentant au 
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moins 20% de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er 

janvier 2026. 

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté 

de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les 

missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L.2224-8 

du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de 

la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public 

d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » 

Considérant qu’au 5 août 2018 la Communauté de communes du Provinois exerce uniquement les missions 

relatives au service public d’assainissement non collectif tel que défini au III de l’article L.2224-8 du code 

général des collectivités territoriales et que cette compétence est inscrite dans les compétences « facultatives » 

de la Communauté de communes, 

Considérant donc qu’il est possible pour les 39 communes membres de la Communauté de communes du 

Provinois de s’opposer au transfert de la compétence « assainissement » vers l’intercommunalité, 

Considérant qu’une minorité de blocage devra être constituée pour que ce transfert ne soit pas effectif, à savoir 

qu’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population intercommunale s’oppose par 

délibérations avant le 1er juillet 2019 à ce transfert de compétence. 

Considérant que la Communauté de Communes du Provinois n’exerce aucune compétence relative à 

l’assainissement collectif, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

• S’oppose au transfert au 1er janvier 2020 de la compétence relative à l’assainissement collectif à la 

Communauté de communes du Provinois  

 

• Dit que la Communauté de communes continuera d’exercer les missions relatives au service public 

d’assainissement non collectif tel que défini au III de l’article L.2224-8 du code général des 

collectivités territoriales.   

 

DELIBERATION N° 0017-2019 : MISE A DISPOSITION DES BIENS, DROITS ET OBLIGATION 

DU SERVICE DE L’EAU AU S2E77 

  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-41-3, L5211-17, L1321-1 à 

L1321-5 ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2018/DRCL/BLI/72 du 14 août 2018 portant transfert de compétences à la communauté 

de communes du « Provinois » et notamment de l’intégralité de la compétence « eau » à compter du 1er janvier 

2019 » ; 

Vu l’arrêté inter départemental N°2018/DRCL/BLI n° 118 du 26 décembre 2018 portant création, à compter 

du 1er janvier 2019, du « syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » issu de la fusion du « syndicat 

d'alimentation en eau potable de la région du Nord Est de Seine et Marne » et du « syndicat mixte de transport 

d’eau potable du Provinois » ; 

Vu les statuts annexés à l’arrêté interdépartemental n°2018/DRCL/BLI n° 118 du 26 décembre 2018 portant 

création du « syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° 001-2019 du 31/01/2019 approuvant l'intégration de l'actif et du 

passif du service d'eau dans le budget principal ; 
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Vu la délibération du conseil municipal n° 0012-2019 du 11/04/2019 approuvant le budget primitif de la 

commune et reprenant les résultats de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 

d’investissement du service d’eau communal ; 

Vu le projet de procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert 

de la compétence « eau » annexé à la présente délibération ; 

Considérant que l’exercice de la compétence « eau » par le « syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » 

emporte, à titre obligatoire, la mise à disposition à titre obligatoire des biens meubles et immeubles utilisés et 

affectés à l’exercice de la compétence eau ainsi que le transfert des droits et obligations y afférentes, 

notamment les emprunts ; 

Considérant que le régime de mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais 

simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de 

propriété. 

Considérant que les opérations de mises à disposition donnent lieu à l’enregistrement d’opérations d’ordre 

non budgétaires constatées par le comptable public au vu du procès-verbal de mise à disposition des biens 

établi contradictoirement et d’un certificat administratif ; 

Considérant que les résultats du service communal d’eau qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent 

être transférés en tout ou en partie au « syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » ; 

Considérant que le transfert des résultats budgétaires doit donner lieu à délibérations concordantes du 

« syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » et de la commune concernée. 

Considérant que les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires sont des 

opérations réelles donnant lieu à l’émission d’une pièce budgétaire (tires ou mandats) par l’ordonnateur de la 

commune, 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE le procès-verbal tripartite de mise à disposition des biens, droits et obligations au « syndicat de 

l’eau de l’Est Seine et Marnais » ainsi que l’annexe (ou les annexes *) ; 

APPROUVE le transfert des résultats budgétaires de clôture 2018 du « service Eau » au S2E77 ; 

 

DIT que le transfert de l’excédent de fonctionnement s’effectuera via l’émission d’un mandat imputé sur le 

compte 678 pour un montant de : 91 873,10€ 

 

DIT que le transfert du solde positif d’exécution de la section d’investissement s’effectuera via l’émission d’un 

mandat sur le compte 1068 pour un montant de : 33 764,94€. 

 

AUTORISE le Maire de la commune à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

DELIBERATION N° 0018-2019 : CHOIX DE L’ARTISAN CHARGE DE LA REFECTION DU 

MUR DE LA MAIRIE 

  
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des devis ont été demandé à deux artisans pour la réfection 

du mur de la mairie donnant sur la rue de la Fontaine à l’ange. 

 

Après examen des devis, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
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- De retenir la proposition de Brard Maçonnerie pour un montant HT de 4 440€ 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit devis. 

 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h15. 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 

 

THOMINET Michel 

 
 

Absent excusé 

pouvoir à M. Leroy 

GABET Anne 
 

Abste excusée 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
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COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique  

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 

 


