
Commune d’ANCY-LE-FRANC 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 avril 2017 

 

Le 6 avril 2017 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, Pierre-Yves CUBILLÉ, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, 

Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : Nathalie MEUSSOT (procuration a été donnée à Maryse ROYER). 

Absents excusés : Olivier COLAS. 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 11   Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

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

 M. Jean-Marc DICHE a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES : 
- SDEY - TRAVAUX D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BT pour le magasin Bi1 : changement de puissance du poste de 

transformation - participation financière de la commune. 
- Pose de Bornes de recharge de véhicules électriques : proposition et demande de subventions si validation. 
- Accessibilité de la cour de récréation de l’école élémentaire : devis Changement de portes. 
- Mise en accessibilité aux PMR du bâtiment 2 grande rue :  demande de subventions. 
- Réfection des tableaux en pierre massive des 4 portes de la cour d’entrée du bâtiment public 2 grande rue : devis. 
- Travaux de réfection de la cour de la Maire : demande de subventions. 
- Achat d’un véhicule électrique : présentation de l’offre et demande de subvention. 
- Aire de jeux : terrassement pour installation de la tyrolienne - devis. 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE : 
- Bail de chasse des bois de Cusy : demande de renouvellement. 
- Bâtiments scolaires mis à disposition de la CCLTB : convention d’utilisation des locaux.  

 
FINANCES : 
- Indemnités des élus : modification de l’indice de rémunération (note DGCL du 15/03/2017). 
- Compte administratif 2016 de la Commune. 
- Affectation des résultats 2016 de la Commune. 
- Compte administratif 2016 de l’eau. 
- Affectation des résultats 2016 de l’eau. 
- Compte administratif 2016 de l’assainissement. 
- Affectation des résultats 2016 de l’assainissement. 
- Compte administratif 2016 du lotissement La Millette. 
- Affectation des résultats 2016 du lotissement La Millette. 
- Approbation du compte de gestion 2016 de la Commune. 
- Approbation du compte de gestion 2016 du service de l’eau. 
- Approbation du compte de gestion 2016 du service assainissement. 
- Approbation du compte de gestion 2016 du lotissement La Millette. 
- Taux d’imposition des taxes locales. 
- BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2017. 
- BUDGET PRIMITIF du service de l’eau pour l’année 2017. 
- BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2017. 
- BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2017. 
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QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE : 
- Demande de subvention de la Boule du Centre. 

- Informations du Maire. 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

> 2017/15 - SDEY TRAVAUX D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BT pour le magasin Bi1 : 

changement de puissance du poste de transformation - participation financière de la 

commune 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de modifier la puissance du poste de transformation 

prévu pour alimenter le magasin BI1 passant de 400 KVA à 630 KVA, suite à une demande récente de la 

Société Schiever. 

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 5 mars 2012. Le SDEY est désormais 

compétent pour réaliser les travaux d’alimentation électrique. 

 

Vu le projet de pose d’un transformateur d’une puissance de 630 KVA entraînant une augmentation du 

coût prévisionnel hors taxes des travaux de 6 636,05 € (travaux et maîtrise d’œuvre comprise),  

Vu la délibération prise lors de la séance du 14 avril 2016 acceptant les travaux initiaux d’extension 

renforcement des réseaux pour alimenter le magasin BI1 et la convention signée avec le SDEY le 20 mai 

2016 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) en date du 

12 décembre 2016 portant règlement financier, 

 

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

 ACCEPTE la modification de la puissance du transformateur à poser proposée par le SDEY et son 

financement selon le tableau ci-après, 
 

 
Montant estimatif 

HT 

Estimation PCT 

part SDEY 

(34% du HT) 

Estimation 

part Commune 

(66% du HT) 

RÉSEAU BT + MOE 
(TVA récupérée par la 
SDEY) 

6 636,05 € 2 256,26 € 4 379,79 € 

 

 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux à hauteur de 66% du montant hors taxes, 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 complémentaire. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2017. 
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> 2017/16 - Pose de Bornes de recharge de véhicules électriques : proposition et demande 

de subventions si validation 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 17/02/2017, il a transféré la compétence  

« création et gestion de bornes de recharge de véhicules électriques » au SDEY. 

Puis il présente le projet de pose de 2 bornes de recharge accélérée sur la Place de la Paix, à côté du centre 

de secours. 

La fourniture, la pose et le raccordement des bornes, est pris en charge par le SDEY. Le coût des travaux 

s’élève à 24 000 € HT. Le financement est le suivant : 

 50 % ADEME 

 30 % SDEY 

 20 % Commune 

Il rappelle que le coût de fonctionnement annuel des bornes est pris en charge par la commune, soit environ 

400 € par borne. Etant précisé que la consommation électrique est réglée par le SDEY jusqu’au 31/12/2017. 

 

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

 DÉCIDE de poser 2 bornes de recharge pour véhicules électriques conformément au projet présenté. 

 ACCEPTE le plan de financement présenté par le Maire. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2017. 

 AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire. 

 
 
 
 
 
 

> 2017/17 - Accessibilité de la cour de récréation de l’école élémentaire :  

devis Changement de portes 

Le Maire présente au conseil Municipal le devis établi pour la fourniture et la pose de portes en aluminium 

pour le bâtiment 2 grande rue :  

 3 portes d’accès de l’école élémentaire sur la cour de récréation, 

 1 porte-fenêtre du secrétariat de mairie. 

Il rappelle au conseil que ces travaux figuraient dans le devis de l’entreprise JERUSALEM acceptés lors de la 

séance du 18/02/2016 (le devis concernait 6 portes d’entrée + 1 porte-fenêtre du bâtiment pour un 

montant de 23 927,00 € HT).  

Il rappelle que ces travaux font partie du programme de mise en accessibilité des locaux publics du 2 grande 

rue figurant dans l’Ad’AP, approuvé par le Préfet le 24/11/2015. 

 

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

 APPROUVE le devis de JMS METALLERIE-SERRURERIE-ETS JERUSALEM d’Ancy-le-Franc (89) pour la 

fourniture et la pose de portes en aluminium, pour un montant de 14 257,63 € HT soit 17 109,16 € TTC. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2017/18 - Mise en accessibilité aux PMR du bâtiment 2 grande rue :  demande de 

subventions 

Le maire présente au conseil municipal le projet de mise en accessibilité du bâtiment sis au 2 grande rue 

qui accueille les services suivants : Mairie, école élémentaire et bibliothèque. 

Il rappelle qu’une délibération avait été prise le 18/02/2016 à ce sujet mais qu’il convient de l’annuler suite 

au refus de l’ABF de changer 3 portes d’entrées. 

Les travaux concernent :  

 3 rampes d’accès pour les entrées secrétariat de Mairie, salle du conseil municipal et école 

élémentaire/bibliothèque, 

 Pose de 3 sonnettes d’appel, 

 Marquage au sol d’une place de parking handicapé dans la cour d’entrée, 

 Pose au sol d’un rail guidage pour faciliter le déplacement des déficients visuels dans la cour 

d’entrée, 

 3 portes d’accès de l’école élémentaire à la cour de récréation. 

Le plan de financement pourrait être : 
 

DÉPENSES € HT RECETTES € 

3 rampes : 

3 sonnettes :  

Place PMR + rail :  

3 portes (école élémentaire) : 

 

14 626,03 

207,00 

875,00 

10 856,04 

  

DETR (50%) : 

C.D.89 (subv sur 3 portes de l’école 

accordés en 2016) :   

Autofinancement :  

13 282,00 

  2 936,00 

 

10 346,07 

TOTAL : 26 564,07 TOTAL :  26 564,07 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ANNULE la délibération n°2016-01 du 18/02/2016. 

 APPROUVE le plan de financement proposé. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise FERDIN pour la création de 3 rampes d’accès pour un montant de 

14 262,03 € HT . 

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

SOLLICITE une subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2017/19 - Réfection des tableaux en pierre massive des 4 portes de la cour d’entrée du 

bâtiment public 2 grande rue : devis 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de reprendre les tableaux de baies en pierre 

massive avant de procéder à la pose des 4 portes donnant sur la cour d’entrée du bâtiment 2 grande rue. 

Il présente les devis reçus. 

 

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

 ACCEPTE les devis de l’entreprise FERDIN FILS pour un montant total de 4 504,52 € HT pour les travaux 

suivants : 

 Baie de l’école élémentaire/bibliothèque : 818,48 € HT soit 982,18 € TTC 

 Baies des 3 portes de la Mairie : 3 686,04 € soit 4 423,25 €TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer les devis 

 DIT que les travaux seront inscrits au budget primitif 2017 

 

 
 
 
 

 

> 2017/20 - Travaux de réfection de la cour de la Maire : demande de subventions 

Le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de demander une subvention auprès du Conseil 

départemental au titre des « villages de l’Yonne » pour le financement d’un projet autonome d’un montant 

ne dépassant pas 30 000,00 € HT.  

Puis il présente le projet de réfection de la cour d’entrée du bâtiment sis au 2 grande rue qui accueille les 

services suivants : Mairie, école élémentaire et bibliothèque : 

 Décapage, remblaiement et enrobé de la cour, 

 3 portes d’entrée en bois (sur avis ABF). 

 

Le plan de financement pourrait être : 
 

DÉPENSES € HT RECETTES € 

Décapage et enrobé : 

3 portes d’entrée Mairie : 

13 033,93  

16 137,52 

C.D.89 (30 %) :   

Autofinancement :  

8 751,00 

  20 420,02 

TOTAL : 29 171,45 TOTAL :  29 171,45 

 

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

 APPROUVE le plan de financement présenté par le Maire. 

 SOLLICITE une subvention auprès de Monsieur le Président du conseil départemental de l’Yonne au titre 

de l’opération « Villages de l’Yonne ». 

 AUTORISE le Maire à lancer l’opération après avoir reçu l’accord du conseil départemental. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2017/21 - Achat d’un véhicule électrique : offre et demande de subvention 

Le Maire informe le conseil municipal qu’un camion des services techniques a été volé et retrouvé brûlé le 

24 janvier 2017. 

Pour le bon fonctionnement des services, le Maire propose d’acheter une voiture puis il précise que dans 

le cas de l’achat d’un véhicule électrique, la commune est éligible à une aide financière de 2 700 € versée 

par le SDEY. 

Il présente le devis reçu pour un Kangoo électrique d’occasion à faible kilométrage.  
 

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

 ACCEPTE la proposition de RENAULT OCCASIONS pour l’achat d’un Kangoo ZE Grand Confort au prix de 

12 036,76 € TTC et la location de la batterie pour une durée de 48 mois pour un montant de 73,00 € 

HT/mois. 

 SOLLICITE l’aide de 2 700 € du SDEY. 

 AUTORISE le Maire à signer l’offre et tous documents nécessaires. 
 

 
 
 
 

 
> 2017/22 - Aire de jeux : devis pour le terrassement pour installation de la tyrolienne 

Le Maire présente le devis reçu pour le terrassement et la fourniture d’un sol amortissant relatif à 

l’installation de la tyrolienne. Celui-ci s’élève à 6 505,45 €HT soit 7 806,54 € TTC. 

 

Le Maire tient à rappeler que cet équipement est un don fait à la commune par les associations AncyDéco, 

aujourd’hui dissoute, à hauteur de 1 300 €, Culture et Loisirs, à hauteur de 1 500 €, et le Football Club 

d’Ancy le Franc, à hauteur de 400 €. Soit un coût pour le jeu seul de 3 200 €. 

Après débat, il rappelle que des règles importantes de sécurité sont à respecter pour l’installation de jeux 

pour enfants. Il regrette également que les frais d’installation soient deux fois plus chers que la tyrolienne. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal :  

 ACCEPTE le devis de l’entreprise FERDIN FILS qui s’établit à 6 505,45 €HT soit 7 806,54 € TTC. 

 DIT que ces travaux seront inscrits au budget primitif 2017. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et lancer les travaux. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 3. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
> 2017/23 - Bail de chasse des bois de Cusy : demande de renouvellement 

Le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de Monsieur Joël BABEUILLE, Président de l’amicale 

des chasseurs de Cusy, qui sollicite le renouvellement pour 6 ans du bail de chasse des bois de Cusy qui 

arrive à échéance le 30/06/2017. 

 

Il rappelle les termes du bail : 

 Location des bois communaux de MONTVALLIER d’une superficie de 47,40 ha. 

 Durée 6 ans. 

 Loyer : 31 €/ha actualisable tous les ans. 

 Fauchage et élagage de 3 km de lignes et sommières : à réaliser avant le 31/10 à la charge du 

bénéficiaire sur désignation de l’ONF. 

 Droit d’accès aux bois aux habitants de la commune sauf en action de chasse. 

 

Monsieur BABEUILLE sollicite le renouvellement du contrat de bail aux mêmes conditions. 
 

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

 DÉCIDE de renouveler le bail de chasse dans les bois communaux de MONTVALLIER avec l’amicale des 

chasseurs de CUSY, aux conditions énoncées par le Maire. 

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

 
 

 

 
 
 

> 2017/24 - Bâtiments scolaires mis à disposition de la CCLTB : convention d’utilisation des 

locaux 

Le Maire informe le conseil municipal que suite au transfert de la compétence scolaire à la communauté 

de communes le Tonnerrois en Bourgogne, les bâtiments de l’école maternelle et de l’école élémentaire 

sont mis à disposition de la communauté. 

Puis il donne lecture de la proposition de convention d’utilisation des locaux qui a pour objet d’accorder à 

la CCLTB un droit d’utilisation intéressant des biens communaux partiellement ou ponctuellement affectés 

à l’exercice des missions transférées : 

 Droit concédé à titre gracieux sauf charges liées à l’utilisation du bien par la CCLTB. 

 La CCLTB s’engage à réparer et indemniser la commune pour tout préjudice ne relevant pas d’une 

usure ou d’une utilisation normales des biens. 

 La commune est responsable du respect de la règlementation d’accessibilité des ERP. 

 Les charges d’utilisation des biens sont supportées par la CCLTB. 

 La répartition de la prise en charges des investissements. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 AUTORISE le Maire à signer la convention et toutes pièces nécessaires. 

 
 

 

 
 

FINANCES 

 
> 2017/25 - Indemnités des élus : modification de l’indice de rémunération (note DGCL du 

15/03/2017) 

Le Maire informe le conseil municipal que l’indice de rémunération des indemnités de fonctions des 

titulaires de mandats locaux a été récemment modifié par décret et sera de nouveau revu au 1er janvier 

2018. 

Il convient donc de mettre à jour la délibération fixant les rémunérations du Maire et des adjoints, en faisant 

référence à l’indice brut terminal de la fonction publique afin que celle-ci soit applicable jusqu’au terme du 

mandat. 
 

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

 DÉCIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoint, 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 

susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :  

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  

 Maire : 43 % 

 1er adjoint : 16,50 %.  

 2ème, 3ème et 4ème adjoints : 11 %.  

 DIT que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 

17 février 2017. 

 DIT que les indemnités seront versées mensuellement ; 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits budget communal.  

 Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est 

annexé à la présente délibération. 

 
 

 
 

 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2017/26 - Compte administratif 2016 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 2016. 

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 2016 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 785 289.82 915 761.86 147 920.44 124 064.87 

Résultats reportés 2015  456 764.73 8 002.00  

TOTAL Réalisations 785 289.82 1 372 526.59 155 922.44 124 064.87 

 EXCÉDENT de 587 236.77 DÉFICIT de 31 857.57 

   

 
 

   

> 2017/27 - Affectation des résultats 2016 de la COMMUNE 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2016 de la section de fonctionnement (587 236.77 €) au budget primitif 

2017 de la façon suivante : 

 La somme de 555 379.20 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 31 857.57 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 

 La somme de 31 857.57 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).  

 

 

 

 
> 2017/28 - Compte administratif 2016 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 2016. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 



Commune d’ANCY-LE-FRANC 
 
 

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

 APPROUVE le Conseil Municipal approuve le compte administratif de l’année 2016 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 67 994.63 72 873.82 - 4 488.35 34 638.06 

Résultats reportés 

2015 
 37 507.45 - 5 907.50  

TOTAL 

Réalisations 
67 994.63 110 381.27 - 10 395.85 34 638.06 

 EXCÉDENT de 42 386.64 EXCÉDENT de 24 242.21 

   

 

 

> 2017/29 Affectation des résultats 2016 de l’EAU 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016, décide, à l’unanimité, 

d’affecter les résultats 2016 au budget primitif 2017 de la façon suivante : 

 La somme de 24 242.21 € au compte 001 (solde d’exécution de la section investissement). 

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

42 386.64 €. 

 

 

> 2017/30 - Compte administratif 2016 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 2016. 

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 2016 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 71 066.74 113 497.99 - 37 620.20 118 482.46 

Résultats reportés 2015  91 853.08 - 8 693.55  

TOTAL Réalisations 71 066.74 205 351.07 - 46 313.75 118 482.46 

 EXCÉDENT de 134 284.33 EXCÉDENT de 72 168.71 
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>2017/31 - Affectation des résultats 2016 de l’ASSAINISSEMENT 

Le conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016, décide, à l’unanimité, 

d’affecter les résultats 2016 au budget primitif 2017 de la façon suivante : 

 La somme de 134 284.33 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté )de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 72 168.71 € au compte 001 (solde d’exécution de la section investissement). 

 

 

> 2017/32 - Compte administratif 2016 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 2016. 

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 2016 qui s’établit : 

 

Réalisations 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

émis 294 571.87 294 571.87 276 330.87 294 571.87 

Résultats reportés 2015   294 571,87  

TOTAL Réalisations 294 571.87 294 571.87 18 241.00 294 571.87 

 EXCÉDENT de 0.00 DÉFICIT de - 276 330.87 

 
 
>2017/33 - Affectation des résultats 2016 du LOTISSEMENT de la Millette 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat déficitaire 2016 de la section d’investissement au budget primitif 2017 de la façon 

suivante : 

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

276 330.87 €. 
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> 2017/34 - Approbation du compte de gestion 2016 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 2016 a été réalisée par le trésorier en poste à TONNERRE, M. ALEXANDRE 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 2016 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2017/35 - Approbation du compte de gestion 2016 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 2016 a été réalisée par le trésorier en poste à TONNERRE, M. ALEXANDRE 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 2016 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2017/36 - Approbation du compte de gestion 2016 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 2016 a été réalisée par le trésorier en poste à TONNERRE, M. ALEXANDRE 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 2016 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
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>2017/37 - Approbation du compte de gestion 2016 du LOTISSEMENT de 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 2016 a été réalisée par le trésorier en poste à TONNERRE, M. ALEXANDRE et que le compte de 

gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du budget lotissement de la Millette. 

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 2016 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

 

> 2017/38 - Taux d’imposition des taxes locales pour 2017 

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 2017, soit : 
 

Taxe d’habitation : 14.69 % 

Taxe sur le foncier bâti : 11.73 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 30.15 % 

 

Ce qui porte le produit fiscal attendu à 289 544 €. 

 

 

> 2017/39 - BUDGET PRIMITIF de la COMMUNE pour l’année 2017 

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 2017 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 219 945.00 €  Dépenses : 913 850.00 € 

 Recettes : 1 219 945.00 €  Recettes : 913 850.00 € 
 ) 
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> 2017/40 - BUDGET PRIMITIF du service l’EAU pour l’année 2017 

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 2017 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 102990.00 €  Dépenses : 35 382.00 € 

 Recettes : 110 796.00 €  Recettes : 35 382.00 € 

 

 

 

 

> 2017/41 - BUDGET PRIMITIF du service ASSAINISSEMENT pour l’année 2017 

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 2017 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 295 438.00 €  Dépenses : 325 891.00 € 

 Recettes : 436 284.00 €  Recettes : 325 891.00 € 

 

 

> 2017/42 - BUDGET PRIMITIF du LOTISSEMENT pour l’année 2017 

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 2017 qui s’établit : 
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Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 276 331.00 €  Dépenses : 531 881.00 € 

 Recettes : 276 331.00 €  Recettes : 531 881.00 € 

 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

 Demande de subvention : la Boule du Centre 

Le maire informe que le Président de l’association la Boule du Centre l’a sollicité pour l’attribution d’une 
subvention dans le cadre de l’installation de spots sur le nouveau terrain de boules (ancien camping).  
Le conseil municipal donne un avis favorable au versement d’une aide sous réserve qu’un dossier complet 
de demande de subvention parvienne en mairie afin que le montant de ladite subvention puisse être fixé. 
Mr CARBOGNIN précise qu’en son temps, le club de football avait bénéficié d’une subvention pour l’achat 
de projecteurs qu’il avait installés. L’association est aujourd’hui dissoute mais il a été décidé de laisser les 
projecteurs sur le terrain afin que d’autres puissent en bénéficier.  
 
 

 Luc COLNOT : lecture du courrier de Mme PINÇON 

Mme PINÇON signale que des employés communaux auraient détérioré 1 bouche d’égout située dans la 

cour commune de la propriété sise entre le 70 et le 84 grande rue. Après s’être rendu sur place, il a été 

constaté qu’il s’agissait d’un regard de collecte des eaux de pluie qui se déversent, non pas dans le réseau 

de collecte communal, mais dans un ancien souterrain. 

S’agissant d’une installation située sur un domaine privé, la commune n’est pas compétente et seuls les 

propriétaires sont chargés de l’entretien. D’autre part, ce serait une entreprise privée qui est intervenue 

sur ce regard. 

 

 Chenilles processionnaires 

Le Maire informe que la DDT a mandaté une entreprise pour détruire les nids de chenilles processionnaires 

sur le domaine public le long de le Route de Paris, à l’entrée de la Comelle. Il rappelle qu’il est de la 

responsabilité de chaque propriétaire de procéder à l’élimination des nids de chenilles sur sa propriété. 

 

 

 

La séance est levée à 23 heures 30. 

 


