
Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 14 avril 2016 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 14 avril 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 14 avril 2016 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., Romain CARBOGNIN, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, 

Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

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

Absents représentés : Jean-Paul BRICOT (procuration a été donnée à Jean-Marc DICHE), Olivier COLAS 

(procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été donnée à Emmanuel 

DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 11   Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

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

▪ M. Luc COLNOT a été élu secrétaire de séance. 

Le Maire propose de remplacer le point « Occupation du domaine public par les terrasses » par le point 

« Indemnité d’Administration et de Technicité pour 2016 » car suite à la réunion qui s’est tenue le 8 avril 

2016 avec les services de la CCLTB, les agents liés aux activités scolaires seront transférés à compter du 

01/09/2016 à la communauté de communes. Les indemnités seront à verser par la commune aux agents 

concernés au 31/08/2016. À partir du 01/09/2016, le régime indemnitaire sera donc à la charge de la CCLTB. 

D’autre part, le Maire propose au conseil municipal de donner la parole en début de séance à M. Bruno 

MILLAT afin qu’il puisse exprimer son point de vue sur le projet de création d’un supermarché Bi1. 

Le conseil municipal donne son accord.  
 

 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES : 
- Contrat d’entretien de l’éclairage public. 
- Raccordement au réseau de gaz naturel du bâtiment sis 2 Grande rue. 
- Projet de construction d’un magasin Bi1 : 
>> Travaux d’alimentation électrique BT et HTA. 
>> Travaux de génie civil de télécommunications. 
DOMAINE ET PATRIMOINE : 
- Vente d’un lot dans le lotissement de la Millette.  
- Fonctionnement du musée de la faïencerie. 
FONCTION PUBLIQUE : 
- Création d’un CUI pour l’accueil du musée de la faïencerie. 
- Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents pour des besoins saisonniers. 
FINANCES : 
- Compte administratif 2015 de la commune. 
- Approbation du compte de gestion 2015 de la Commune. 
- Compte administratif 2015 de l’eau. 
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- Approbation du compte de gestion 2015 du service de l’eau. 
- Compte administratif 2015 de l’assainissement. 
- Approbation du compte de gestion 2015 du service assainissement. 
- Compte administratif 2015 du lotissement La Millette. 
- Approbation du compte de gestion 2015 du lotissement La Millette. 
- Taux d’imposition des taxes locales. 
- BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2016. 
- BUDGET PRIMITIF du service de l’eau pour l’année 2016. 
- BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2016. 
- BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2016. 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE : 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Informations du Maire. 

 

 

> Intervention de M. Bruno MILLAT 

M. Bruno MILLAT expose au conseil municipal qu’il est opposé à la création d’un supermarché Bi1 à côté 

de chez lui. Une telle construction entraînerait des nuisances importantes tant sur le plan visuel que sonore. 

Il estime que le site retenu par les porteurs du projet n’est du tout adapté et qu’il existe déjà un 

supermarché.  Il ajoute que sa maison perdrait de sa valeur. Il ne comprend pas pourquoi le permis de 

construire a été signé et demande aux membres du conseil municipal de le suivre dans sa démarche de 

refus du projet. 

Le Maire rappelle à M. MILLAT qu’il lui est impossible de s’opposer à un dépôt de permis de construire et 

que l’instruction de celui-ci pourra prendre jusqu’à cinq mois étant donné qu’il s’agit d’un ERP. Il ajoute que 

ce projet n’est pas de son fait et que le terrain a été vendu par un particulier au porteur de projet.  

 

 

> 2016/12 : Contrat d’entretien de l’éclairage public 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la quasi-totalité de l’éclairage public a été rénové en 2012-2013. 

Aujourd’hui, il propose qu’un contrat de maintenance soit mis en place afin de maîtriser les coûts 

d’entretien. 

Il présente les devis. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE le contrat d’entretien de l’éclairage public établi par la société DRTP aux conditions 

suivantes :  

- Entretiens ordinaires : 6 visites à la demande de la commune. 

- Fourniture de pièces détachées : facturation selon tarif annuel en vigueur. 

- Main d’œuvre facturée au tarif horaire annuel. 

- Forfait déplacement : 50,00 € HT. 

- Interventions ponctuelles sur appel de la commune et après acceptation du devis proposé. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces nécessaires. 

 

 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 
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> 2016/13 : Raccordement au réseau de gaz naturel du bâtiment sis au 2 Grande rue  

Le Maire présente au conseil municipal le projet de raccordement au réseau de gaz naturel, du bâtiment 

sis au 2 Grande rue qui accueille la mairie, l’école élémentaire, les logements et la bibliothèque. Le réseau 

de chauffage alimente également les bâtiments du 1 grande rue (école maternelle, logements et local de 

Lili couture). 

Le mode de chauffage actuel est au fuel, mais la cuve est vétuste et menace de se percer. Cela occasionne 

des coûts importants de fourniture en fuel. Il précise que la chaudière en place sera conservée et que seul 

un brûleur est à changer. 

Il présente le devis établi par GRDF pour le raccordement au réseau de gaz naturel qui passe dans la grande 

rue :  

 Branchement individuel : 1 180,93 € HT. 

 Redevance de location du poste de livraison : 420,12 € HT / an. 

 

Le Maire précise que les travaux de raccordement de la chaudière au poste de livraison de gaz naturel 

restent à chiffrer par une entreprise à désigner. 

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

 ACCEPTE le contrat de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel. 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat et toutes pièces nécessaires. 

 

 

 

 

 

> 2016/14 : Travaux d’alimentation électrique BT et HTA - Participation financière de la 

commune 

Le Maire informe le conseil municipal du projet de construction d’un magasin Bi1 (PC n°08900516T0001 

déposé le 03/02/2016) et de la nécessité de procéder à l’extension et au renforcement du réseau électrique 

pour alimenter la parcelle AE n°606. 

Il rappelle que la maîtrise d’ouvrage des travaux électriques a été transférée à la fédération départementale 

d’électricité de l’Yonne par arrêté préfectoral du 05/03/2012. Le SDEY est désormais compétent pour 

réaliser des travaux d’alimentation électrique. 

 
 

Vu le projet d’extension et de renforcement du réseau électrique pour alimenter le magasin Bi1, dont le coût 

prévisionnel HT s’élève à 59 738,49 € (travaux et maîtrise d’œuvre compris), 

Vu la délibération du comité syndical du SDEY en date du 09/12/2015 portant règlement financier, 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après : 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux à hauteur de 66 % du montant HT, à verser 

une avance sur sa participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde tel qu’il ressortira 

du décompte général et définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY 

du titre de paiement correspondant. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

financière. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au BP 2016. 

 
Montant estimatif HT 

Estimation PCT 34 % du 
HT (part SDEY) 

Estimation part 
commune 66 % du HT 

Réseau BT / HTA 
Poste de transformation 

+ MOE (TVA récupérée 

par le SDEY) 

59 738,49 € 20 311,09 € 39 427,40 € 

 

 

 

 

> 2016/15 : Travaux de génie civil de télécommunications - Participation financière de la 

commune 

Le Maire informe le conseil municipal du projet de génie civil de télécommunications lié à l’extension et au 

renforcement du réseau électrique BT / HTA pour Bi1 (PC n°08900516T0001 déposé le 03/02/2016), dont 

le coût prévisionnel TTC s’élève à 4 691,94 €. 

Il rappelle que la maîtrise d’ouvrage des travaux électriques a été transférée au SDEY qui réalise 

conjointement avec ces travaux ceux de génie civil de télécommunications. 

 

Vu la délibération du comité syndical du SDEY en date du 09/12/2015 portant règlement financier, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE le plan de financement des travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le 

tableau ci-après : 

 

 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux à hauteur de 70 % du montant TTC, à verser 

une avance sur sa participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde tel qu’il ressortira 

du décompte général et définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY 

du titre de paiement correspondant. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

 
Montant estimatif TTC 

Estimation PCT 30 % du 
HT (part SDEY) 

Estimation part 
commune 70 % du TTC 

Réseau GCTEL + MOE  4 691,94 € 1 172,99 € 3 518,96 € 

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 0. 
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financière. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au BP 2016. 

 

 

 
 

> 2016/16 : Vente d’un lot dans le lotissement de la Millette – Lot n° 12 

Le Maire informe le conseil municipal que Madame Patricia GIL demeurant 6Bis rue Moncelot à Stigny 

(89160), souhaite acquérir le lot n°12 sis au lotissement de la Millette, cadastré section ZK n°134 lieudit "La 

Millette" d'une surface de 866 m². 

 

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

 DÉCIDE de vendre la parcelle cadastrée section ZK n°134 à Madame Patricia GIL au prix de 24 € le 

m² soit un total de 20 784 €. 

 AUTORISE le Maire à signer l'acte de vente reçu par le Notaire désigné par l’acquéreur. 

 

 

> 2016/17 : Fonctionnement du musée de la faïencerie 

M. le Maire expose que l’ouverture d’une galerie d’Art dans le musée de la faïencerie permet de proposer 

chaque année un rendez-vous culturel ouvert au public presque tous les jours de la semaine, d’avril à 

octobre, permettant ainsi à ce lieu d’exister, de vivre. 

Il rappelle les conditions de la mise à disposition aux artistes, de la galerie de la faïence. 

M. le Maire met au débat les conditions de mise à disposition pour les années à venir. 

 

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

 DÉCIDE de retenir les propositions suivantes : 

- Versement à la commune d’une participation de 20 % sur les ventes réalisées. 

- Le pot du vernissage du vendredi soir est à la charge de l’artiste. 

- Le droit d’entrée au musée de la faïencerie est fixé à un euro pour les adultes et gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

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

 
 

> 2016/18 : Création d’un CUI - accueil du musée de la faïencerie 

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

la surveillance des expositions de la faïencerie. 

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 24 heures à compter du 

01/04/2016. 

Le niveau de rémunération serait : SMIC. 

 

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 0. 
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Après en 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 24 heures pour une durée de 12 mois à compter du 01/04/2016. 

 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. 

 

> 2016/19 : Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents pour des besoins 

saisonniers 

Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le 

Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans 

nos services. 

Le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent l’amener à recruter des agents non 

titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services suivants : 

 Musée de la faïence. 

 Services techniques. 

Ces agents assureront des fonctions suivantes relevant de la catégorie C à temps complet ou à temps non 

complet. 

 Musée de la faïence : agent d’accueil. 

 Services techniques : renfort de l’équipe espaces verts, voirie et entretien des bâtiments. 

 

Leur traitement sera calculé par référence à l’indice maxi du dernier grade de la catégorie hiérarchique 

concernée. 

 

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

 DÉCIDE d’adopter la proposition du Maire. 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 

 

> 2016/20 : Compte administratif 2015 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 2015. 

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 2015 qui s’établit : 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
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Réalisations DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 749  349,91 874 273,49 321 572,62 376 563,61 

Résultats reportés 2014  331 841,15 46 988,62  

TOTAL Réalisations 749 349,91 1 206 114,64 368 561,24 376 563,61 

 EXCÉDENT de 456 764,73 EXCÉDENT de 8 002,37 

Crédits reportés d’investissement 54 632,00 64 468,00 

 Résultat d’investissement compte tenu 

des opérations reportées : 

+ 17 838,37 € 

   

 

> 2016/21 : Affectation des résultats de la commune : 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2015 de la section de fonctionnement (427 661,15 €) au budget primitif 

2016 de la façon suivante : 

 La somme de 456 764,73 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 17 338,37 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 
 

> 2016/22 : Approbation du compte de gestion 2015 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 ; M. le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives 

à l’exercice 2015 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 2015 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
 

> 2016/23 : Compte administratif 2015 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 2015. 

Puis le Maire quitte la salle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2015 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 79 041,02 112 542,86 44 039,52 10 500,63 

Résultats reportés 

2014 
 9 913, 11  27 631,39 

TOTAL 

Réalisations 
79 041,42 122 455,97 44 039,52 38 132,02 

 EXCÉDENT de 43 414,95 DÉFICIT de 5 907,50 

Crédits reportés d’investissement   

 Résultat d’investissement  

compte tenu 

des opérations reportées : 

- 5 907, 50 € 

   

 

> 2016/24 : Affectation des résultats de l’eau  

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2015 de la section de fonctionnement (9 913.11 €) au budget primitif 

2016 de la façon suivante : 

 La somme de 5 907,50 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

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

37 507,45 €. 

 

 

> 2016/25 : Approbation du compte de gestion 2015 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 ; M. le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives 

à l’exercice 2015 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 2015 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2016/26 : Compte administratif 2015 de l’assainissement 
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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 2015. 

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 2015 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 62 246,53 109 853,55 163 666,43 68 096,31 

Résultats reportés 2014  81 866,26  57 949,92 

TOTAL Réalisations 62 246,53 191 719,81 163 666,43 126 046,23 

 EXCÉDENT de 129 473,28 DÉFICIT de 37 620,20 

Crédits reportés d’investissement 

 

 

 

 

 Résultat d’investissement compte tenu 

des opérations reportées : 

- 37 620,20 

   

 

> 2016/27 : Affectation des résultats de l’assainissement  

Le conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2015 de la section de fonctionnement (110 174,26 €) au budget primitif 

2016 de la façon suivante : 

 La somme de 37 620.20 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

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

91 853.08 €. 

 
 

> 2016/28 : Approbation du compte de gestion 2015 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 ; M. le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives 

à l’exercice 2015 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 2015 par le trésorier et dont les écritures sont 
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conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

> 2016/29 : Compte administratif 2015 du lotissement 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 2015. 

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 2015 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 294 571,87 294 571,87 294 571,87 294 571,87 

Résultats reportés 2014   294 571,87  

TOTAL Réalisations 294 571,87 294 571,87 589 143,74 294 571,87 

 EXCÉDENT de 0.00 DÉFICIT de -294 571.87 

 
> 2016/30 : Affectation des résultats du lotissement de la Millette  

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat déficitaire 2015 de la section d’investissement au budget primitif 2016 de la façon 

suivante : 

 Le solde au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section d’investissement soit 

294 571,87 €. 

 
> 2016/31 : Approbation du compte de gestion 2015 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 ; M. le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives 

à l’exercice 2015 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 2015 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

> 2016/32 : Taux d’imposition des taxes locales 
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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 2016, soit : 
 

Taxe d’habitation : 14,33 % 

Taxe sur le foncier bâti : 11,44 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 29,41 % 

 

Ce qui porte le produit fiscal attendu à 291 309 €. 

 

 

> 2016/33 : BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2016 

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 2016 qui 

s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 356 708,00 €  Dépenses : 690 900,00 € 
(Pour mémoire RAR en dépenses : 54 632,00 €) 

 Recettes : 1 356 708,00 €  Recettes : 690 900,00 € 
 (Pour mémoire RAR en recettes : 64 468,00 €) 

 

 

 

> 2016/34 : BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2016 

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 2016 qui 

s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 196 613,00 €  Dépenses : 237 180,00 € 

 Recettes : 196 613,00 €  Recettes : 237 180,00 € 

 

 

 

> 2016/35 : BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2016 
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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 2016 qui 

s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 294 571.87 €  Dépenses : 554 571.87 € 

 Recettes : 294 571.87 €  Recettes : 554 571.87 € 

 

 

> 2016/36 : BUDGET PRIMITIF du service l’eau pour l’année 2016 

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 2016 qui 

s’établit : 
 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 123 955,00 €  Dépenses : 54 167.50 € 

 Recettes : 123 955,00 €  Recettes : 54 167.50 € 

 

 

> 2016/37 – attribution d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) – agents 

des écoles : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, ensemble l’arrêté 
du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité, 
 
Considérant qu'il convient de tenir compte des suggestions particulières liées à certaines missions confiées aux 
agents de la commune, 
Considérant que les agents affectés aux services scolaires et périscolaires sont transférés le 1er septembre 2016 à la 
communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne,  le Maire propose de prévoir une IAT qui sera proratisée 
pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 14 avril 2016 
 
 

 Il est institué une indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) par référence à celle prévue par 
le décret n° 2002-61 précité au profit des agents relevant des cadres d'emplois des ATSEM et des 
adjoints d’animation. 
 

 Les taux sont ceux des valeurs de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de 
référence de l'indemnité d'administration et de technicité et du décret n° 2002-612 précité. 
 

 Conformément aux dispositions du décret n° 2002-61, les montants de référence annuels 
réglementaires servant de base au calcul de l’I.A.T. sont indexés sur la valeur du point d’indice 
applicable à la fonction publique territoriale. 

 
 Pour la constitution d’une enveloppe budgétaire affectée au versement de cette indemnité, il sera 

fait application d’un coefficient multiplicateur égal au maximum légal de 8 à chaque montant de base 
précédemment rappelé en fonction de la catégorie de rattachement de chaque agent 
potentiellement bénéficiaire. 

 
 
 Les attributions individuelles sont laissées à l’appréciation du Maire, qui devra tenir compte des 

critères individuels suivants : 

 technicité des missions  

 périodes d’absence pour raison de maladie d’un agent. 
 

dans la double limite de l’enveloppe budgétaire ci-avant définie et des plafonds d’attribution 
individuelle fixés par décret (8 fois le montant de référence annuel). 

 
 La périodicité du versement sera annuelle et sera proratisée pour les agents qui n’exercent pas leurs 

fonctions sur la totalité de l’année. 
 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

 

SDEY 

Mr COLNOT fait un compte-rendu de la dernière réunion du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne : 

- les demandes de travaux pour le supermarché Bi1 et le renforcement du poste de CUSY ont été 

prises en compte. 

- une personne est dédiée au conseil en économie d’énergie auprès des communes.  

- en 2020 tout le monde sera équipé du nouveau compteur LINKY : les travaux de changements sont 

entièrement pris en charge par EDF. 

 

Forêt communale 

Mr COLNOT fait part qu’une réunion a eu lieu récemment avec l’ONF suite à diverses plaintes pour 

détérioration de chemins dans la forêt. Il rappelle que ceux-ci ne sont pas aménagés pour les manœuvres 

des poids-lourds. Ainsi, une plateforme de retournement pourrait être aménagée avec un 

subventionnement de l’ONF. 
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CCLTB – environnement 

Mr DICHE informe que les travaux d’aménagement de la déchetterie de CUSY sont achevés. D’autre part, à 

compter du 15 juin 2016, il sera possible de mettre dans les bacs plastiques, tous les emballages en 

plastiques (pots de yaourt, etc…). 

 

Randonnée des 3 châteaux 

Elle aura lieu le dimanche 5 juin 2016, et c’est Ancy le Franc qui est commune d’accueil cette année. D’autre 

part, le château de Nuits a été intégré à la randonnée. 

 

 

 

 

La séance est levée à  23 heures 15. 


