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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 avril 2015 

L’an deux mille quinze 

 

Le 9 avril 2015 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 :  

MM. Jean-Paul BRICOT, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Pierre-Yves CUBILLÉ, Emmanuel DELAGNEAU,  

Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : -. 

Absents excusés : M. Romain CARBOGNIN. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 13   Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

▪ M. Olivier COLAS a été élu secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

- Contrôle de qualité réception des travaux de mise en séparatif de la rue des arbres : choix de l’entreprise. 

- Réactualisation du plan d’épandage de boues de la station d’épuration. 

- Mise à jour du tableau des emplois communaux : Création et suppression de postes. 

- Fixation du taux de promus / promouvables. 

- Adhésion à l’agence technique départementale. 

- Compte administratif 2014 de la commune. 

- Compte administratif 2014 de l’eau. 

- Compte administratif 2014 de l’assainissement. 

- Compte administratif 2014 du lotissement La Millette. 

- Approbation du compte de gestion 2014 de la Commune. 

- Approbation du compte de gestion 2014 du service assainissement. 

- Approbation du compte de gestion 2014 du service de l’eau. 

- Approbation du compte de gestion 2014 du lotissement La Millette. 

- Taux d’imposition des taxes locales. 

- BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2015. 

- BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2015. 

- BUDGET PRIMITIF du service de l’eau pour l’année 2015. 

- BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2015. 
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2015/11 –  Contrôle de qualité réception des travaux de mise en séparatif de la rue des 
arbres : choix de l’entreprise 
Le Maire informe le Conseil municipal du résultat de la consultation, selon la procédure adaptée, d’entreprises pour 
la mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des arbres.  
Pour mémoire l’estimation des travaux établie par le cabinet Merlin, maître d’œuvre, s’élevait à 6 000 € Hors Taxes 
sans option. 
 
Vu les offres reçues, 
Vu le Codes marchés Publics, 
 

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

 DÉCIDE d’attribuer le marché pour le contrôle de qualité réception des travaux de mise en séparatif du réseau 

d’assainissement de la rue des arbres à la SNAVEB pour un montant de 4 557,50 € HT. 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et toutes pièces nécessaires. 

 DIT que les travaux seront effectués en conformité avec la charte qualité de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie. 

 

2015/12 - Réactualisation du plan d’épandage de boues de la station d’épuration 
Le Maire informe le Conseil municipal que le plan d’épandage des boues de la station d’épuration doit être réactualisé 

suite au retrait d’un agriculteur. 

Suite à la réunion de présentation du bilan agronomique, M. BON souhaite se retirer du plan d’épandage afin de 

passer son exploitation en agriculture biologique. Etant incompatible avec l’épandage de boues, M. BON retire donc 

l’intégralité de ces parcelles. 

Le suivi agronomique des boues est effectué depuis 2008 par la société VALTERRA qui a fait parvenir un devis pour 

la réactualisation du plan d’épandage.  

La proposition comprend : 

 1 analyse des composés traces organiques des boues. 

 8 analyses de sol complètes. 

 4 analyses de sol pour retirer M. BON du plan d’épandage. 

 Réalisation et signature de la convention d’épandage. 

 Réalisation du dossier de déclaration et accompagnement jusqu’à l’obtention du récépissé de déclaration. 

Le devis s’élève à 2 520,00 € HT soit 3 024,00 € TTC. 
 

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

 APPROUVE le devis de VALTERRA pour un montant de 2 520,00 € HT. 

 

2015/13 - Mise à jour du tableau des emplois communaux : Création et suppression de 
postes 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois, 

afin de permettre la nomination d’agent 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la création d’emplois 

correspondants aux grades d'avancement. 

Le Maire propose à l'assemblée la création d’un emploi d’adjoint technique territoriale 2ème classe  à temps complet 

pour assurer l’entretien du gymnase et de la salle polyvalente en remplacement des 2 postes à 17h30 hebdomadaires 

créés par délibération du 6 mars 2014. La suppression des 2 postes sera soumise pour avis au comité technique du 

centre de gestion de l’Yonne. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE d'adopter la création d'emploi ainsi proposée. 

 

2015/14 - Fixation du taux de promus / promouvables 
Le Maire rappelle à l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007 (article 

49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 

déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 

Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique 

Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes 

les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police. 

Vu l’avis favorable du comité technique du centre de gestion de l’Yonne en  date du 3 février 2015, 

Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité  comme suit : 

Ratio de 100 % pour tous les cadres d’emploi. 
 

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

 DÉCIDE que le taux Promus / promouvables est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la 

collectivité au grade supérieur : 

- taux unique de 100 % pour l’ensemble des cadres d’emploi de la Collectivité, 

- la commune appliquera la règle de l’arrondi supérieur, 

- cette délibération s’appliquera jusqu’à la prochaine délibération sur ce sujet. 

 

2015/15 - Adhésion à l’agence technique départementale 
Le Maire présente la création de l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE initiée par le Département lors de son 

assemblée délibérante du 19 décembre 2014. 

L’Yonne s’est doté, début 2015 et comme une trentaine d’autres départements avant elle, d’une "agence 

départementale technique". Celle-ci reprendra les missions du Service d’aide technique aux communes du Conseil 

Général, élargies à l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans quatre champs techniques : espaces publics et voirie ; 

assainissement, eaux usées et pluviales ; bâtiments communaux ; eau potable. L’agence pourra ainsi accompagner 

la collectivité du début à la fin d’une opération, et l’aider à structurer son programme : construction du projet, 

lancement de la consultation, choix des offres, sollicitation des aides, suivi jusqu’à la réalisation… 

L'objectif de l'Agence Technique Départementale sera d'apporter, tout au long des projets d'aménagement des 

adhérents, une assistance administrative et technique susceptible de structurer l'émergence des opérations et 

d'accompagner tous les maîtres d'ouvrages dans les démarches, choix, arbitrages à réaliser au cours des opérations 

territoriales qu'ils mènent et ceci dans les domaines de la voirie, l'eau potable, l'assainissement eaux usées et eaux 

pluviales et des bâtiments. 

L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE est un établissement public administratif en application de l'article L 5511-

1 du Code général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités d'administration de l'AGENCE, via 

une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le Maire ou le Président, et un Conseil 

d'Administration. 
 

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

 DÉCIDE d'adhérer à l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE. 

 ADOPTE les statuts de l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE tels qu'ils ont été votés lors de la session de 

l'Assemblée Départementale du 19 décembre 2014 et annexés à la présente délibération. 

 DÉSIGNE Monsieur Jean-Marc DICHE pour représenter la commune au sein des instances décisionnelles de 

l'Agence Départementale. 
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2015/16 – Compte administratif de la commune 2014 
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 2014. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

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

 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 693 572.37 840 089.43 224 699.13 176 038.66 

Résultats reportés 2013  281 144.09  1 671.85 

TOTAL Réalisations 693 572.37 1 121 233.52 224 699.13 177 710.51 

 EXCÉDENT de 427 661.15 DÉFICIT de 46 988.62 

Crédits reportés d’investissement 61 656.85 12 833.00 

 Résultat d’investissement compte tenu 

des opérations reportées : 

- 95 812.47 

   

 

 

2015/17 – Compte administratif de l’eau 2014 
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 2014. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

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

 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 68 024.73 66 709.88 37 664.00 7 954.00 

Résultats reportés 2013  11 227.96  57 341.39 

TOTAL Réalisations 68 024.73 77 937.84 37 664.00 65 295.39 

 EXCÉDENT de 9 913.11 EXCÉDENT de 27 631.39 

Crédits reportés d’investissement 32 647.07 4 314.00 

 Résultat d’investissement compte tenu 

des opérations reportées : 

- 701.68 
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2015/18 – Compte administratif 2014 de l’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 2014. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

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

 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 73 465.39 110 616.91 19 945.69 29 666.31 

Résultats reportés 2013  73 022.74  48 229.30 

TOTAL Réalisations 73 465.39 183 639.65 19 945.69 77 895.61 

 EXCÉDENT de 110 174.26 EXCÉDENT de 57 949.92 

Crédits reportés d’investissement 130 000.00 43 742.71 

 Résultat d’investissement compte tenu 

des opérations reportées : 

- 28 307.37 

   

 

2015/19 – Compte administratif 2014 du lotissement 
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 2014. 

Puis le Maire quitte la salle. 
 

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

 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 312 171.38 312 171.38 294 571.87 312 171.38 

Résultats reportés 2013   312 171.38  

TOTAL Réalisations 312 171.38 312 171.38 606 743.25 312 171.38 

 EXCÉDENT de 0.00 DÉFICIT de -294 571.87 
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2015/20 - Affectation des résultats de la commune : 
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2014, décide, à l’unanimité,  d’affecter 
le résultat excédentaire 2014 de la section de fonctionnement (427 661.15 €) au budget primitif 2015 de la façon 
suivante : 

 La somme de 95 820.00  €  au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 
 Le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement soit 

331 841.15 €. 
 

2015/21 - Affectation des résultats de l’eau : 
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2014, décide, à l’unanimité,  
d’affecter le résultat excédentaire 2014 de la section de fonctionnement (9 913.11 €) au budget primitif 
2015 de la façon suivante : 

 Le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement 
soit 9 913.11 €. 

 

2015/22 - Affectation des résultats de l’assainissement : 
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2014, décide, à l’unanimité,  d’affecter 
le résultat excédentaire 2014 de la section de fonctionnement (110 174,26 €) au budget primitif 2015 de la façon 
suivante : 

 La somme de 28 308.00  €  au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 
 Le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement soit 

81 866.26 €. 

 
 
2015/23 - Approbation du compte de gestion 2014 de la Commune 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et D.2343-10 ; 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 

2014 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. MEUNIER et que le compte de gestion établi par 

ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du 

trésorier. 
 

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

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier et dont les écritures sont conformes 

à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
 

2015/24 - Approbation du compte de gestion 2014 du service de l’eau 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et D.2343-10 ; 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 

2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. MEUNIER et que le compte de gestion établi par 

ce dernier est conforme au compte administratif du service de l’eau. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du 

trésorier. 
 

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

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier et dont les écritures sont conformes 

à celles du compte administratif pour le même exercice. 
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2015/25 - Approbation du compte de gestion 2013 du service de l’assainissement 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et D.2343-10 ; 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 

2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. MEUNIER et que le compte de gestion établi par 

ce dernier est conforme au compte administratif du service de l’assainissement. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du 

trésorier. 
 

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

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier et dont les écritures sont conformes 

à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 

2015/26 - Approbation du compte de gestion 2013 du lotissement la Millette 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et D.2343-10 ; 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 

2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. MEUNIER et que le compte de gestion établi par 

ce dernier est conforme au compte administratif du lotissement. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du 

trésorier. 
 

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

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier et dont les écritures sont conformes 

à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 

2015/27 - Taux d’imposition des taxes locales 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des nouvelles bases d’imposition figurant sur l’état de notification 

des taxes locales, DÉCIDE de voter  les taux d’imposition suivants  pour l’année 2015, soit : 
 

Taxe d’habitation : 14,33 % 

Taxe sur le foncier bâti : 11,44 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 29,41 % 

Contribution Foncière des entreprises : 16,41 % 

 

Ce qui porte le produit fiscal attendu à 324 181 €. 

 

2015/28 – Amortissement travaux d’assainissement 
L’instruction M4, relative à la gestion des services publics industriels et commerciaux mentionne des durées 

indicatives pour l'amortissement des biens mais laisse la fixation de ces durées à la discrétion de l'assemblée 

délibérante. Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie estimée du bien.  
 

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

 d’amortir les travaux d’extension du réseau eaux usées pour 2 habitations effectués en 2013 et 2014 sur 15 

ans (montant des travaux : 5 654.69 et 2 667.60 €). 

 d’amortir les travaux d’inspection TV du réseau d’eau usées « rue des Nodiots, rue de l’église, Allée du 

château » réalisés en 2014 sur 15 ans (montant des travaux : 6 585.17 €). 
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2015/29 - BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2015 
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-

2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, considérant 

les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VOTE le budget primitif de l’année 2015 qui s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 027 484.47 €  Dépenses : 416 275.47 € 
(Pour mémoire RAR en dépenses : 61 656.85 €) 

 Recettes : 1 156 087.15 €  Recettes : 416 275.47 € 
 (Pour mémoire RAR en recettes : 12 833.00 €) 

 

2015/30 - BUDGET PRIMITIF du service l’eau pour l’année 2015 
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-

2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, considérant 

les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VOTE le budget primitif de l’année 2015 qui s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 109 786.11 €  Dépenses : 60 869.50 € 
(Pour mémoire RAR en dépenses : 32 647.07 €) 

 Recettes : 109 786.11 €  Recettes : 60 869.50 € 
(Pour mémoire RAR en recettes : 4 314.00 €) 

 

2015/31 - BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2015 
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-

2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, considérant 

les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VOTE le budget primitif de l’année 2015 qui s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 141 918.11 €  Dépenses : 208 760.00 € 
(Pour mémoire RAR en dépenses : 130 000.00 €) 

 Recettes : 177 626.26 €  Recettes : 208 760.00 € 
(Pour mémoire RAR en recettes : 43 742.71 €) 

 

 

 

2015/32 - BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2015 
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-

2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, considérant 

les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VOTE le budget primitif de l’année 2015 qui s’établit : 
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Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 294 571.87 €  Dépenses : 589 143.74 € 

 Recettes : 294 571.87 €  Recettes : 589 143.74 € 

 

 

2015/33 - Création d’un verger conservatoire – candidature à l’appel à projet 2015 de la 
Région Bourgogne et demande de subvention 
Le Maire informe le conseil municipal que le conseil régional de Bourgogne favorise la sauvegarde des variétés 
fruitières anciennes a lancé un appel à projet pour 2015. 
 
Puis il présente le dossier de candidature établi pour la création d’un verger conservatoire au lieudit « le Petit 
Nouret » à Cusy. En effet, suite à l’abattage de près de 80 peupliers, il convient de réaménager ce lieu situé en bordure 
de l’Armançon, à côté de l’aire de loisirs et très fréquenté aux beaux jours. 
 
Le devis établi par la SARL ROSSI ESPACE VERT , d’Etivey, s’élève à 8 558,30 € HT. 

 
Le financement pourrait être : 
 

Dépenses € HT Recettes € 

Travaux :                                                   8 558,30 

                                           

Conseil Régional (80 %) :           6 847,00 

 
Autofinancement :                       1 711,30 

 Total =                                                  8 558,30 € Total =                                         8 558,30 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 Décide de déposer une candidature dans le cadre de l’appel à projet 2015 « vergers conservatoires » 

initié par la Région Bourgogne 
 Approuve le plan de financement proposé. 
 Sollicite l’octroi d’une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Régional de Bourgogne 

 autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Parlement des enfants 

Le Maire informe le conseil que les enfants d’une classe de CM2 se sont rendus au Parlement en février 2015 dans le 
cadre de l’opération « Parlement des enfants ». Puis il donne lecture du courrier de Madame la directrice académique 
des services de l’éducation nationale informant que le jury académique réuni le 26 mars 2015 a sélectionné leur 
proposition de loi relative à « la participation des enfants aux  conseils municipaux des adultes ». 
 
 

Aire de pique-nique du Petit Nouret à CUSY 

Monsieur ROBETTE fait part au conseil que suite à la coupe des peupliers, il peut être envisagé d’agrandir 

l’aire de pique-nique du petit Nouret. Ces travaux pourraient être réalisés par les agents techniques de la 

commune. Il y a encore 20 souches à raboter, de nouveaux arbres et arbustes seront à planter et des tables 

et bancs à installer. Un rappel du règlement d’utilisation de cette aire devra également être fait. 

 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 9 avril 2015 
 
 

Alimentation en eau potable de l’ex-entreprise GOMAT 

Le Maire informe le conseil que le propriétaire de la parcelle accueillant l’ex-entreprise GOMAT a pour 

projet de la diviser pour vendre à plusieurs acheteurs potentiels : maison d’habitation, local à louer, local 

professionnel et dépôt de déchets inertes. Aujourd’hui le réseau d’eau potable arrive au coin de la parcelle 

et un compteur est posé. Le propriétaire sollicite une extension de réseau afin que chaque nouvel 

acquéreur soit desservi. Après avoir étudié le dossier, les conseillers font remarquer que le terrain est 

desservi par le réseau d’eau potable et qu’il s’agit d’une division interne. Il s’agit donc d’équipements privés 

qui permettront à des propriétaires d’avoir accès au réseau d’eau. Le conseil estime que c’est au particulier 

de prendre les décisions qui s’imposent pour permettre son raccordement au réseau et que la commune 

n’a pas à intervenir. 

 

 

 

La séance est levée à  23 heures 15. 

 

 

 


