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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 mars 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 06 mars 2014 à 20 h 30, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents :  

Mmes   Claudine MAUGENDRE, Maryse ROYER, Florine ROUIF, Maryline SAULET. 

MM. Bernard BLANDIN, Christian BROSSARD, Luc COLNOT, Jean-Paul BRICOT, Jean-Marc DICHE,  

Christian LEPROUT, Pierre-Yves CUBILLÉ. 
 

Absents excusés : MMES Véronique MAÏK, Marie-Claude VAUTRAIN 
 

 

▪ Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité. 

▪ M. Christian BROSSARD a été élu secrétaire de séance. 

 

 
Ordre du jour : 

 Remplacement du système de régulation de la chaudière des bâtiments au 2 Grande rue. 

 Extension réseau éclairage public – chemin du nouveau cimetière. 

 Achat de jeux pour l’aire de jeux. 

 Changement des blocs de secours hors service dans les bâtiments communaux. 

 Réparation d’une armoire froide. 

 Travaux de maintenance de la forêt communale – devis ONF. 

 Formation premiers secours pour les ATSEM. 

 Tarifs 2014 salle polyvalente. 

 Création d’un poste d’agent d’entretien non titulaire – salle polyvalente et gymnase. 

 Création d’un poste d’agent contractuel saisonnier – surveillance de la faïencerie. 

 Comptes administratifs : Commune, service assainissement, service de l’eau, lotissement. 

 Affectation des résultats. 

 CERIG - Contrat de maintenance du logiciel de dématérialisation. 

 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire – convention avec la 

Préfecture de l’Yonne. 
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> 2014/07 - Remplacement du système de régulation de la chaudière des bâtiments au 2 

Grande rue. 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de remplacer le système de régulation de la 

chaudière des bâtiments sis au 2 Grande rue (mairie-trésorerie-école-logements) pour la gestion de trois 

réseaux de chauffage. Le système étant vétuste, il est nécessaire de remplacer l’ensemble avec 

modification du câblage. 

D’autre part il convient d’installer des robinets thermostatiques sur l’ensemble des radiateurs. 

Puis il présente les devis établis. 

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

 Approuve le devis de la société PRAT CONFORT SERVICE de Tonnerre pour le remplacement du 

système de régulation de la chaudière pour un montant de 5 387,72 € HT soit 6 465,26 € TTC. 

 Approuve le devis de la société PRAT CONFORT SERVICE de Tonnerre pour la pose de robinets 

thermostatiques pour un montant de 2 954,30 € HT soit 3 545,16 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer lesdits devis. 

 Dit que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2014. 

 

 

>2014/08 - Extension du réseau d’éclairage public – chemin du nouveau cimetière. 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été constaté que l’éclairage public ne dessert pas l’extrémité 

du chemin du nouveau cimetière. 

Puis il présente les devis établis pour l’extension du réseau jusqu’au droit du n°3 chemin du nouveau 

cimetière. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Approuve le devis de la société SOMELEC d’Amilly (45) pour un montant de 1 141,88 € HT soit 

1 507,29 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer le devis. 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 
 

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 2.     -     Abstentions : 2. 

 

 

>2014/09 - Achat de jeux pour l’aire de jeux. 

Le Maire rappelle au conseil municipal que, suite à la visite de contrôle de l’aire de jeux pour enfants, 

certaines structures doivent être démontées.  

Il informe ensuite que l’union commerciale d’Ancy-le-Franc souhaite participer au financement du 

réaménagement de l’aire de jeux pour un montant minimum de 4 000 €. 

Enfin il annonce au conseil que Monsieur Florian BORDET de Joigny (89) a fait un don de 800 €  à la 

commune pour l’installation de ces nouveaux jeux. 
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Puis il présente les devis établis et précise que la préparation des zones d’impact et le montage des jeux 

sera réalisé par les agents de la commune : 

 Deux Jeux pour les 2 -6 ans. 

 Une structure pour les plus de 6 ans. 

 2 panneaux d’information. 

 Un ensemble table et bancs couvert pour les parents. 
 

Monsieur Luc COLNOT quitte la salle. 
 

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

 Approuve le devis de la société RONDINO pour un montant de 16 398,20 € HT soit 19 677,84 € 

TTC. 

 Autorise le Maire à encaisser le chèque de 800 € de Monsieur Florian BORDET. 

 Autorise le Maire à signer le devis. 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 

 

 

 

>2014/10 - Changement des blocs de secours hors service dans les bâtiments 

communaux. 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la visite annuelle de contrôles des moyens de sécurité 

incendie, il a été constaté que de nombreux blocs de secours sont en panne dans les établissements 

recevant du public suivants : mairie, salle bleue, salle polyvalente, local association, salle de musique et 

bungalow à l’école maternelle. 

 

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

 Approuve le devis de la société CPFI de Tonnerre (89) pour le changement de 15 blocs de secours 

pour un montant de  1 432,38  € HT soit 1 718,85  € TTC. 

 Autorise le Maire à signer le devis. 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 

 

 

 

>2014/11 - Réparation d’une armoire froide. 

Le Maire informe le conseil municipal que la commune a récupéré une armoire froide de 700 litres qui 

allait être jetée par le collège d’Ancy le Franc. Celle-ci pourrait être installée à la salle polyvalente afin de 

remplacer l’équipement existant qui est obsolète.  

Monsieur Jean-Paul BRICOT précise que l’armoire est neuve mais que le moteur est hors service.  

Sa valeur neuve peut être estimée à 4 000 €. 

Puis le Maire présente les devis établis. 
 

Considérant l’intérêt pour la commune de conserver cet appareil, 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le devis de la SARL ADEIHR AGP de Joigny (89) pour la réparation de l’armoire froide 

un montant de  1 286,76  € HT soit 1 544,11  € TTC. 

 Autorise le Maire à signer le devis. 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 

 

 

Travaux de maintenance de la forêt communale – devis ONF. 

Le Maire présente au conseil municipal le devis établi par l’ONF relatif aux travaux de maintenance de la 

forêt communale qui s’élève à 230 € HT et qui concerne l’entretien des lignes séparatives des parcelles 

12/13 et 15/16  qui se referment par manque d’entretien. 

Il précise qu’après avoir consulté l’interlocuteur ONF pour la commune, ces travaux doivent être réalisés 

par les chasseurs. 

 

Monsieur Luc COLNOT fait savoir au conseil qu’il s’est rendu sur le chemin rural n°11 pour lequel des 

plaintes pour dégradation étaient parvenues en mairie. Or, celui-ci est en bon état et les camions 

forestiers qui l’empruntent n’ont pas fait de dégâts malgré le temps pluvieux. Cependant un courrier sera 

adressé à l’ONF et à l’expert forestier afin qu’ils préviennent les exploitants qu’en cas de dégradations du 

chemin, la réfection sera à leur charge. Par ailleurs, il serait bon de demander à l’AFR de réaliser 

l’entretien des bas côtés. 
 

 

 

Formation premiers secours pour les ATSEM. 

Le Maire informe le conseil municipal que les deux ATSEM ont formulé une demande de formation aux 

premiers secours. 

Après débat, le conseil pense que des formations plus adaptées au métier d’ATSEM sont proposées par le 

CNFPT auquel cotise la commune. Il est d’autre part précisé que les enseignants sont tous titulaires du 

PSC1 qui fait partie de leur formation obligatoire. Enfin, les secours sont très rapidement présents sur les 

lieux. 

 

 

 

>2014/12 - Tarifs 2014 salle polyvalente. 

Le Maire rappelle au conseil municipal que lors de sa dernière séance, il avait évoqué des difficultés 

d’interprétation dans l’intitulé des tarifs 2014 de la salle polyvalente. 
 

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

 Modifie de la manière suivante le tableau des tarifs de la salle polyvalente : 
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Tarifs 2014 

HABITANTS 

Ancy-le-Franc – Cusy 

 

ASSOCIATIONS 

dont le siège est à 

Ancy-le-Franc - Cusy 

ASSOCIATIONS  

et PERSONNES  

de l’extérieur 

Activités 

commerciales 

Grande salle 

+ Bar 

1 journée (de 9h à 9h)           260 €        160 € 365 € 500 € 

2 journées           365  €        220 € 520 € 700 € 

Grande salle 

+ Bar  

+ Office 

1 journée (de 9h à 9h)          345 €        260 € 450 € 600 € 

2 journées          395 €        395 € 585 € 800 € 

Chauffage - électricité 

en supplément 

À la journée 

Contrat mensuel pour utilisation le soir en semaine 

 (1 fois / semaine) 
150 € de MAI à SEPTEMBRE inclus. 250 € d’OCTOBRE à AVRIL inclus. 

Pour le réveillon du nouvel an, le plein tarif (colonne de droite) est applicable pour tout le monde. 

Tarif de location par  journée supplémentaire :  140 € 

 

 Dit que ces tarifs s’appliquent jusqu’à prise d’une délibération contraire. 

 

 

>2014/13 - Création d’emplois permanents – salle polyvalente et gymnase. 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal  que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité  sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Puis il  informe le Conseil Municipal  que deux  créations de poste seront à prévoir : 
 

 Un poste d’une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30  pour exercer les tâches 

suivantes : entretien du gymnase en raison du maintien de la convention de gestion avec le 

Conseil Général de l’Yonne. 
 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire  ou un agent non titulaire de catégorie C de la filière 

technique au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 
 

 Un poste d’une durée hebdomadaire de service de  17 heures 30  pour exercer les tâches 

suivantes : ménages dans la salle polyvalente. 
 

Cet  emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire  ou un agent non titulaire de catégorie C de la filière 

technique au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3-3-4°, 

- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
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Considérant que la Commune employeur compte moins de 1000 habitants (population municipale), 

Considérant que le temps de travail est inférieur à 17 heures 30 par semaine. 

 

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, DÉCIDE de : 

 Créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour l’entretien du gymnase  pour une durée 

hebdomadaire de 17 h 30.  

- Cet  emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique 

au grade d’adjoint technique de 2ème classe  

- S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées 

à l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

- Il devra dans ce cas justifier de un an d’expérience professionnelle. 

- La rémunération sera alors calculée sur la base du  1er échelon du grade d’adjoint 

technique de 2ème classe (soit IB 330  IM 316) au prorata de son temps de travail 

hebdomadaire.  

- Autorise le Maire à signer l’éventuel  contrat de travail dans les conditions ci-dessus 

énoncées pour une durée d’un an. 

 

 Créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour l’entretien de la salle polyvalente pour 

une durée hebdomadaire de 17 h 30.  

- Cet  emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique 

au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 

- S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées 

à l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

- Il devra dans ce cas justifier de .un an d’expérience professionnelle. 

- La rémunération sera alors calculée sur la base du  1er échelon du grade d’adjoint 

technique de 2ème classe (soit IB 330  IM 316) au prorata de son temps de travail 

hebdomadaire.  

- Autorise le Maire à signer l’éventuel  contrat de travail dans les conditions ci-dessus 

énoncées pour une durée d’un an. 

 

>2014/14 - Création d’emploi d’agent non titulaire – Contrat Unique d’Insertion. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un nouvel agent  affecté au service 

à la surveillance de la galerie et du musée de la faïencerie durant la saison touristique. 

Il propose au Conseil Municipal de recruter un agent non titulaire pour une durée de 12 mois en emploi 

CUI (contrat unique d’insertion) pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures à compter du 

01/04/2014. 

Le niveau de rémunération serait : SMIC. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de recruter un agent en contrat unique d’insertion  sur la base d’une durée 

hebdomadaire de travail de 26 heures pour une durée de 12 mois à compter du  01/04/2014. 

 Décide que la rémunération sera égale au SMIC  

 Autorise le Maire à signer le contrat de travail, la convention et tout document nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

>2014/15 - Compte administratif 2013 de la Commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs 

à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte administratif 2013. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

  Approuve le compte administratif de l’année 2013 qui s’établit :  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉ 
DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

  RÉSULTATS REPORTÉS 

 

  OPÉRATIONS DE L'EXERCICE  700 454,61 

286 036,01  

 

30 178,68  316 214,69 

814 614,69 255 484,49 226 977,66 955 939,10 1 041 592,35 

  TOTAUX 700 454,61 1 100 650,70 255 484,49 257 156,34 955 939,10 1 357 807,04 

  RÉSULTAT DE CLÔTURE   

 

  RESTES À RÉALISER 

 

400 196,09 
 

1 671,85 

 
 

 

193 851,00 

401 867,94 

 

 155 851,00 35 128,00 43 478,00 

  TOTAUX CUMULÉS  700 454,61 1 100 650,70 411 335,49 292 284,34 1 149 790,10 1 401 285,04 

  RÉSULTATS DÉFINITIFS  400 196,09 119 051,15   251 494,94 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

>2014/16 - Compte administratif 2013 du service assainissement. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs 

à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte administratif 2013. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve le compte administratif de l’année 2013 qui s’établit : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉ 
DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

RECETTES 

ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

  RÉSULTATS REPORTÉS 

 

  OPÉRATIONS DE L'EXERCICE  68 849,12 

51 315,56  70 199,99  121 515,55 

 

95 924,29 

 

56 717,97 34 747,08 

 

125 567,09 

 

130 671,37 

  TOTAUX 68 849,12 147 239,85 56 717,97 104 947,07 125 567,09 252 186,92 

  RÉSULTAT DE CLÔTURE   

 

  RESTES À RÉALISER 

 

78 390,73  48 229,10  

 

72 107,00 

126 619,83 

 
 

72 107,00 

 

18 510,00 

 

18 510,00 

  TOTAUX CUMULÉS 68 849,12 147 239,85 128 824,97 123 457,07 197 674,09 270 696,02 

  RÉSULTATS DÉFINITIFS  78 390,73 5 367,90   73 022,83 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

>2014/17 - Compte administratif 2013 du service de l’eau. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs 

à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte administratif 2013. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve le compte administratif de l’année 2013 qui s’établit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉ 

RECETTES 

ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

  RÉSULTATS REPORTÉS 

 

  OPÉRATIONS DE L'EXERCICE  119 684,66 

17 514,63  24 026,09  41 450,72 

 

113 397,99 

 

6 050,60 39 365,90 

 

125 735,26 

 

152 763,89 

  TOTAUX 119 684,66 130 912,62 6 050,60 63 391,99 125 735,26 194 304,61 

  RÉSULTAT DE CLÔTURE   

 

  RESTES À RÉALISER 

 

11 227,96  57 341,39  

 

27 842,00 

68 569,35 

 
 

27 842,00 

 

4 314,00 

 

4 314,00 

  TOTAUX CUMULÉS 119 684,66 130 912,62 33 892,60 67 705,99 153 577,26 198 618,61 

  RÉSULTATS DÉFINITIFS  11 227,96  33 813,39  45 041,35 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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>2014/18 - Compte administratif 2013 du lotissement de la Millette. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs 

à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte administratif 2013. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve le compte administratif de l’année 2013 qui s’établit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉ 

RECETTES 

ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

RECETTES ou 

EXCÉDENT 

DÉPENSES 

ou DÉFICIT 

DÉPENSES ou 

DÉFICIT 

  RÉSULTATS REPORTÉS 

 

  OPÉRATIONS DE L'EXERCICE  312 171,38 

 312 171,38  312 171,38  

312 171,38 

 

312 171,38 312 171,38 

 

624 342,76 

 

624 342,76 

  TOTAUX 312 171,38 312 171,38 624 342,76 312 171,38 936 514,14 624 342,76 

  RÉSULTAT DE CLÔTURE   

 

  RESTES À RÉALISER 

 

 312 171,38  312 171,38  

    

  TOTAUX CUMULÉS 312 171,38 312 171,38 624 342,76 312 171,38 936 514,14 624 342,76 

  RÉSULTATS DÉFINITIFS   312 171,38  312 171,38  

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 
 

>2014 /19 - Affectation des résultats de la commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2013, décide, à l’unanimité,  

d’affecter le résultat excédentaire 2013 de la section de fonctionnement (400 196,09 €) au budget primitif 

2014 de la façon suivante : 

 la somme de 119 052,00  €  au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé), 

 le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement 

soit 281 144,94 €. 
 

>2014/20 - Affectation des résultats du service assainissement. 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2013, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2013 de la section de fonctionnement (78 390,73 €) au budget primitif 

2014 de la façon suivante : 

 la somme de 5 368,00  €  au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé), 

 le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement 

soit 73 022,73 €. 
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>2014/21 - CERIG - Contrat de maintenance du logiciel de dématérialisation. 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 4 juillet 2013, il avait accepté le devis  de la 

société CERIG relatif à l’adaptation du logiciel de gestion des affaires communales à la dématérialisation 

de la comptabilité, de la paye et à la mise à jour PES V2. 

Puis il présente le contrat de maintenance annuelle établi : 

 Durée du contrat : 3 ans. 

 Date de prise d’effet : 01/09/2014. 

 Prix : 120 € HT/ an. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le contrat de maintenance du logiciel dématérialisation de la société CERIG. 

 Autorise le Maire à signer la convention et toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

>2014/22 - Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle 

budgétaire. Convention avec la Préfecture de l’Yonne. 

Vu, le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement  les articles L. 2131-1, L.3131-1 

et L. 4141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que la transmission des actes peut 

s’effectuer par voie électronique ; 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a la possibilité d’effectuer par voie électronique la 

transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire en 

signant une convention avec le Préfet. 
 

Afin de permettre la dématérialisation des actes administratifs transmis au contrôle de légalité, il est 

nécessaire de recourir à une plateforme de télétransmission homologuée susceptible d’assurer 

l’identification et l’authentification de la collectivité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des 

données. 

Les avantages de la mise en place de cette procédure sont les suivants :  

 Une simplification des échanges. 

 Des économies (réduction des coûts d’affranchissement, d’impression). 

 Un échange sécurisé. 

 Un gain de temps résultant d’une accélération des échanges avec la préfecture. 
 

Il rappelle que la commune adhère au GIP E-Bourgogne qui donne la possibilité de transmettre de façon 

dématérialisée les actes au contrôle de légalité via son tiers de télétransmission ATEXO. 

Il précise qu’à tout moment la commune peut renoncer à ce mode de transmission, sur tout ou partie des 

actes concernés. 
 

CONSIDÉRANT que la commune d’ANCY LE FRANC est désireuse de participer activement à ce processus 

de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement 

de l’administration électronique 

 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 06 mars 2014 
 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de procéder à la télétransmission des actes 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 l’Yonne, 

représentant l’État à cet effet. 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 30. 

 


