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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016. 
  

L’an deux mil seize, le sept avril, les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 31 mars 2016, se sont 

réunis à 20h15 en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur LEROY, maire. 

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

Meulenaere, Grand,  Fourmaut, Thominet, Guilloteau, Ricault. 

Absents excusés : Monsieur Lannois qui a donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere. 

 
Nombre de conseillers : 14 
Nombre de présents : 13 
Pouvoirs : 1 

Votants : 14 

Absents : 1 

 
 

 

 

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

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 FEVRIER 2016 
 
 Le compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ni observation, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°005-2016 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS 

D’EQUIPEMENT RURAL (FER) 

  

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

d’Equipement Rural a pour objet de réaliser un parking rue de la Gare devant la bibliothèque municipale 

pour un montant de travaux estimé à  59 917,50 € H.T et un montant d’honoraires  de 3 500,00 €. 

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

Ingénierie (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 2016, 

- à ne pas dépasser 70 % de subventions publiques.  
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DELIBERATION N°006-2016 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

  

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

municipal examine le compte administratif de la commune 2015 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses   431 672,35 € 

Recettes   480 150,11 € 

  

Excédent de clôture :                48 477,16 € 

  

Investissement 

Dépenses   417 673,64€ 

Recettes   529 225,07 € 

  

Solde des Restes à réaliser :         111 551,43 € 

Besoin de financement :            22 507,03 € 

          

  

Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire,  le conseil municipal adopte à la majorité par une abstention 

et 13 pour le compte administratif de la commune pour l’année 2015. 

 

DELIBERATION N°007-2016 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 BUDGET COMMUNE 

 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2015, 

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

bilan de l’exercice 2015, tant en recette qu’en dépense. 

- Considérant la conformité des opérations, 

- Déclare que le compte de gestion de l’année 2015, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION N°008-2016 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015    

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui 

fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -25 858,46€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 439 526,15€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 111 551,43€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 48 477,76€ 

 

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

En dépenses pour un montant de : 258 200,00€ 

En recettes pour un montant de : 150 000,00€ 
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Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 22 507,03€ 

 

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) : 22 507,03€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 297 438,42€ 

 

DELIBERATION N°009-2016 : VOTE DES TAXES 

  
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 2016, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 175 000 € ; 
  
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale,   
  
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité par 4 voix contre 
et 8 voix pour:  
  
Article 1er : décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2015 et de les reconduire à l'identique sur 
2016 soit : 
  
 • Taxe d'habitation = 9,85 % 
 • Foncier bâti = 15 % 
 • Foncier non bâti = 32,10 % 
  
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. 
  
Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  
 

DELIBERATION N°010-2016 : VOTE DU BUDGET 2016 

  
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2016, arrêté comme suit : 
  
Dépenses et recettes de fonctionnement : 722 033,42 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 490 482,36 € 
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 722 033,42 € 722 033,42 € 
Section d'investissement 490 482,36  € 490 482,36  € 
TOTAL 1 212 515,78  € 1 212 515,78  € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Vu le projet de budget primitif 2016, 
  
  

Après en avoir délibéré, 
  
  
APPROUVE le budget primitif 2016 arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  
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  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 722 033,42  € 722 033,42  € 
Section d'investissement 490 482,36  € 490 482,36   € 
TOTAL 1 212 515,78 € 1 212 515,78  € 

 

 

DELIBERATION N°011-2016 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 

  
Le conseil municipal, 

 

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

Décide à la majorité l’attribution des subventions suivantes : 

 

ARTICLE 6574 3 200,00€ 

Subventions de fonctionnement  

Association Loisirs et rencontres 300,00€ 

Sté de Tir des enfants de BV 200,00€ 

ASBV (tennis) 200,00€ 

ADMR 600,00€ 

Association des pompiers de Jouy 65,00€ 

SILLAGE (0,42€ X 661habs) 283,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Rando 200,00€ 

Association Bannost-Villegagnon Fretoy 200,00€ 

Entente sportive Jouy-Yvron 200,00€ 

Tennis de table 300,00€ 

Projet poney école 500,00€ 

Réserve d'emploi  152,00€ 

 

 

DELIBERATION N°012-2016 : SUBVENTION PROJET EDUCATIF EQUITATION 

  
Madame la Directrice de l’école de Bannost-Villegagnon sollicite auprès du conseil municipal une 

subvention pour l’aider  au financement d’un projet éducatif en lien avec l’équitation. 

 

Les élèves de CP et CE1 sont concernés par 7 séances d’équitation au Centre équestre de Jouy le Châtel. Le 

coût de ces 7 séances s’élève à 1 585,50€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité, par 10 voix pour 2 voix contre et une 

abstention, de participer à hauteur de 500€ à ce projet éducatif. 
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DELIBERATION N°013-2016 : CREATION D’AIRES DE JEUX 

  
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’un groupe de travail s’est réuni pour étudier la création 

d’aires de jeux pour enfants à Bannost et à Villegagnon. Ce groupe de travail a retenu le devis de Direct 

Discount pour un montant HT de 10 984,16€. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir ce devis et d’installer ces aires de 

jeux à Bannost et à Villegagnon. 

 

DELIBERATION N°014-2016 : ECLAIRAGE SALLE DES FÊTES 

  
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des devis ont été sollicités pour la réhabilitation de 

l’éclairage de la salle des fêtes. 

Après étude de ces devis, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le 

devis de l’entreprise A3Z de Champigny sur Marne pour un montant de 5 840€ HT. 

 

DELIBERATION N°015-2016 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 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 2015 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses   24 296,54 € 
Recettes   26 414,51 € 
  

Excédent de clôture :                2 117,97 € 

  

Investissement 

Dépenses   33 518,82€ 
Recettes   22 456,96 € 
  
Solde des Restes à réaliser :         00 € 
Besoin de financement :            00 € 
          
  
Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire,  le conseil municipal adopte à la majorité par une abstention et 13 

pour le compte administratif de l’eau  pour l’année 2015. 
 

DELIBERATION N°016-2016 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 BUDGET  EAU 

  
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel LEROY 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de l’eau 2015, 

- 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 2015, 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 2015, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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DELIBERATION N°017-2016 : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 BUDGET EAU 

  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015 du budget de l’eau, en adoptant le 

compte administratif qui fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 74 667,16€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 78 217,26€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : - 11064,86€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 2 117,97€ 

 

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) : 80 335,23€ 

 

DELIBERATION N°018-2016 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 BUDGET 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 2015 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses   12 722,70 € 
Recettes   11 406,93 € 
  

Déficit de clôture :                 -1 315,77 € 

  

Investissement 

Dépenses   406,00€ 
Recettes   8 075,60 € 
  
Solde des Restes à réaliser :         00 € 
Besoin de financement :            00 € 
          
  
Hors de la présence de M. Leroy Michel, Maire,  le conseil municipal adopte à la majorité par une abstention et 13 

pour le compte administratif de l’assainissement pour l’année 2015. 
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DELIBERATION N°019-2016 : COMPTE DE GESTION 2015 BUDGET 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 2015, 

- 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 2015, 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 2015, visé et certifié conforme 

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

 

DELIBERATION N°020-2016 : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015 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 : 50 069,93€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 2 703,16€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 7 668,67€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : -1 315,77€ 

 

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) : 1 387,39€ 

 

DELIBERATION N°021-2016 : BUDGET EAU 2016 

  
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2016 du service de l’eau, arrêté comme 
suit: 
  
Dépenses et recettes de fonctionnement : 722 033,42 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 490 482,36 € 
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 105 335,23 € 105 335,23 € 
Section d'investissement 87 005,30 € 87 005,30 € 
TOTAL 192 340,53 € 192 340,53 € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Vu le projet de budget primitif 2016, 
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Après en avoir délibéré, 
  
  
APPROUVE le budget primitif 2016 du service de l’eau arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 105 335,23 € 105 335,23 € 
Section d'investissement 87 005,30   € 87 005,30 € 
TOTAL 192 340,53 € 192 340,53 € 

 

DELIBERATION N°022-2016 : BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

  
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2016 du service de l’assainissement, arrêté 
comme suit: 
  
Dépenses et recettes de fonctionnement : 722 033,42 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 490 482,36 € 
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 14 794,39 € 14 794,39 € 
Section d'investissement 61 526,60 € 61526,60 € 
TOTAL 76 320,99 € 76 320,99  € 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Vu le projet de budget primitif 2016, 
  
  

Après en avoir délibéré, 
  
  
APPROUVE le budget primitif 2016 du service de l’assainissement arrêté comme suit : 
  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 14 794,39 € 14 794,39 € 
Section d'investissement 61 526,60 € 61 526,60 € 
TOTAL 76 320,99 € 76 320,99  € 

 

 

 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00H00. 
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Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine  

FOURMAUT René 

 

 

 THOMINET Miche  

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 GABET Anne 

 
 

LE MAZURIER 

Martine 

 

 LANNOIS Thierry 
Abst excusé pouvoir à A. 

De Meulenaere 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique 

 
 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
 

 


