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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE  

DU 14 DECEMBRE 2016. 
  

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

Guilloteau, Ricault, De Meulenaere, Thominet, Grand, Lannois. 

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

 
Nombre de conseillers : 13 
Nombre de présents : 12 

Pouvoirs : 1 

Votants : 13 

Absents : 1 

 

 

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

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité, cependant, au chapitre questions et affaires diverses il est indiqué que le 

modèle 3 du logo avait été retenu à la majorité (2 abstentions 11 pour) il convient en réalité de dire que le logo n° 3 a 

été retenu à la majorité (2 abstentions/ 3 pour le logo n° 1 / 8 pour le logo n°3). 

 

 

DELIBERATION N°055-2016 : TRAVAUX CONCERNANT LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC 

2017, ROUTE DE NANGIS. 

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, route 

de Nangis 

• demande  au SDESM de lancer les études et les travaux concernant le réseau d’éclairage public de la route 

de Nangis  

Le montant des travaux est évalué  d’après l’Avant Projet Sommaire  à 19 065,00€ HT soit 22 878,00€ TTC  

• 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 relatifs 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  
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DELIBERATION N° 056-2016 : DELIBERATION PORTANT INSTITUTION DU REGIME 

INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS 

SUJETIONS  EXPERTISE  ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 

son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d'Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 

la fonction publique de l'Etat ;  

Vu les arrêtés ministériels (à préciser) fixant les montants de référence pour les corps et services de l'Etat ; 

Vu l'avis du Comité Technique en date du six décembre 2016.  

  

M le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l'Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale et comporte :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) ;  

- un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  

  

Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 

maintien est explicitement prévu.  

  

 Bénéficiaires : 

 Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou services 

de l'Etat servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les cadres d'emplois de :  

- Rédacteurs territoriaux 

- Adjoints administratifs territoriaux 

- Adjoint techniques territoriaux 

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents non titulaires.  

  

Montants de référence :  
  

Pour l'Etat, chaque part de la prime est composée d'un montant de base modulable individuellement dans la 

limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont 

fixés dans la limite de ces plafonds.  

  

Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d'expertise 

requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  
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Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d'emplois visés plus haut soient fixés à :  

  

  

Cadres d'emplois 

  

Groupe 

Montant de base annuel 

  

IFSE 

  

CIA 

  

Cadre d'emplois Rédacteurs 

territoriaux 

G1 Secrétaire de 

mairie 

 17 480€ 2 380€ 

G2 Adjoint au 

responsable  

 16 015€ 2 185€ 

G3 Encadrement de 

proximité 

 14 650€ 1 995€ 

 Cadre d'emplois Adjoint 

administratif 

G1 Secrétaire de 

mairie 

 11 340€  1 260€ 

G2 Agent d’accueil 

 

 10 800€  1 200€ 

 

Cadre d’emplois 

Adjoints techniques territoriaux 

G1 encadrement de 

proximité et 

d’usagers 

11 340€ 1 260€ 

 G2 Exécution  10 800€ 1 200€ 

    

  

  

  

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 

complet. Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 

pour les corps ou services de l'Etat.   

  

Modulations individuelles : 

Part fonctionnelle 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d'expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l'emploi occupé par un agent à l'un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l'objet d'un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d'emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade 

ou de la nomination suite à la réussite d'un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. (Il est possible de ne pas tenir 

compte du paramètre ancienneté ou en limiter la portée, par exemple en fixant à x % la revalorisation 

maximale liée à l'ancienneté).  

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel 

individuel attribué.  

 Part liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir 

Il est proposé d'attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de base et 

pouvant varier de 0 à 100%. (Il est possible d'ajuster les paramètres de modulation de la part liée aux 

résultats).  

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l'évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes : (Préciser les critères et modalités d'articulation entre l'évaluation professionnelle et le niveau de 

prime).  

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d'évaluation.  
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Modalités de retenue pour absence ou de suppression  
L'autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements 

engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux 

fonctions exercées. 

    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la majorité (1 abstention 12 voix pour) :   

  

Article 1er: 

D'instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel versée selon les 

modalités définies ci-dessus.  

Article 2 :  

De maintenir le montant du régime indemnitaire antérieur.  

Article 3: 

D'autoriser M le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts 

de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.  

Article 4: 

De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette question ne sera abordée que lors du 1er conseil 

municipal de l’année 2017. 

 

DELIBERATION N° 057-2016 : DELIBERATION POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE 

DE POSTES D'ADJOINT 

 

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 

 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 

librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 

 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. 

  

Suite à la démission de Monsieur Fourmaut du poste de 1er adjoint, il est proposé de porter à 3 le nombre  de 

postes d'adjoint. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 12 voix pour, 1 abstention, et 0 voix contre, la 

détermination à 3 postes le nombre d’adjoints au maire. 

 

DELIBERATION N° 058-2016 : ELECTION DE CONSEILLERS MUNCIPAUX AU SEIN DE 

COMMISSIONS COMMUNALES. 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à la démission de Monsieur Fourmaut de son 

poste d’adjoint et de conseiller municipal, il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres 

dans les commissions communales dans lesquelles il avait été élu. 

Monsieur le Maire propose : 

  

Représentant à la défense : Monsieur Pascal Ricault 

Commission d’appel d’offre : Monsieur Philippe Fasseler 

Commission de révision de la liste électorale : Madame Leslie Coulon-Garcia 

Commission urbanisme : Monsieur Thierry Lannois. 
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QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES

 Radars pédagogiques: Monsieur Guilloteau rapporte le souhait d’administrés de Villegagnon d’etudier la 

mise en place de radars pédagogiques à l’entrée du village afin de réduire la vitesse. Le conseil 

municipal accepte d’étudier l’installation de radars pédagogiques et de rechercher les subventions 

possibles. 

 La commune avait pour habitude, lors de manifestations communales, d’emprunter les barnums du 

SIAC. Etant donné les tarifs pratiqués par le SIAC, la commune decide d’étudier l’achat de barnums. 

Des devis pour une tente de 4x12m et de 2 barnums de 4x3m seront sollicités. 

 Monsieur le Maire propose de raser les toilettes hors d’usage présentes sur le terrain de jeux à l’arrière 

de la bibliothèque. Il propose également de couper le cerisier mort devenu dangereux.  Enfin la question 

du devenir des bosses du terrain de cross est posée. Le conseil decide de raser les toilettes et le cerisier 

mais de maintenir les bosses de cross. 

 Monsieur Ricault demande que le necessaire soit fait pour que l’élagage des arbres et arbuste en limite 

de voie publique soit exigé auprès des riverains. Monsieur le Maire s’engage à ce que toute la 

règlementation en la matière soit étudiée. 

 Suite à l’information faite au précédent conseil concernant les ornières route de Rubantar, Monsieur le 

Maire a pu constater qu’en effet, des traces de camions sont présentes mais qu’il est difficile d’intervenir 

car très proches du ruisseau.  

 

 

 

 

           

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h20. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

THOMINET Michel 

 

 

 GABET Anne 
Abste excusée pourvoir à 

C. Guilloteau 

 

 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LANNOIS Thierry 
 

 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 RAULY Frédérique 

 
 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

   


