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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 AVRIL 2018 
 
 

Le 15 février 2018 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 :  

Mrs Mmes Maryse ROYER, Jean-Marc DICHE, Luc COLNOT, Jacques ROBETTE, Nathalie 

MEUSSOT, Olivier COLAS, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Gilberte HAYOT, Pierre-Yves 

CUBILLÉ, Valérie PICOCHE.  

Absents représentés : Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à MME HAYOT) 

Absents excusés : - 

Secrétaire de séance : Luc COLNOT 
 

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

 

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

M. Luc COLNOT a été élu secrétaire de séance. 

Proposition d’inverser l’ordre du jour ci-dessous et de traiter les sujets budgétaires en 

premier, d’ajouter l’examen d’un devis qui vient d’arriver (modélisation du centre-bourg) 

et de voter une motion sur le projet régional de santé. 

       Le Conseil accepte les propositions du Maire. 
 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES 
SDEY – dissimulation des réseaux Place Clermont Tonnerre – Modification des prix. 
SDEY – Participation financière de la commune- Délibération permanente  
Diagnostic amiante et HAP Place Clermont Tonnerre 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Participation citoyenne 

 
FINANCES 
Contrats CUI pour le Musée de la Faïencerie et les Services Techniques 
Commune, eau, assainissement, lotissement : Comptes de gestion 2017, Comptes administratifs 2017  
Vote des taux d’imposition 2018 
Commune, eau, assainissement, lotissement : Budgets primitifs 2018 
 

ENSEIGNEMENT ET ENVIRONNEMENT 
Rapports sur le Prix et la Qualité des Services EAU ET ASSAINISSEMENT 2016 ET 2017 
 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
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FINANCES 

 

 

Compte de gestion 2017-  Budget COMMUNE ( DE_2018_018) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF - COMMUNE ( DE_2018_019) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par DELAGNEAU Emmanuel 
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
 
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 15 853.20      571 383.57  15 853.20  571 383.57  

 Opérations exercice 142 911.46  63 452.20  678 903.30  718 163.29  821 814.76  781 615.49  

 Total 158 764.66  63 452.20  678 903.30  1 289 546.86  837 667.96  1 352 999.06  

 Résultat de clôture 95 312.46      610 643.56    515 331.10  

 Restes à réaliser 30 145.07  23 560.00      30 145.07  23 560.00  

 Total cumulé 125 457.53  23 560.00    610 643.56  30 145.07  538 891.10  

 Résultat définitif 101 897.53      610 643.56    508 746.03  
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2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes. 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

Affectation du résultat 2017 de la Commune ( DE_2018_020) 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un  excédent de 610 643,56 € 
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 571 383.57  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 443 254.80  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 39 259.99  

 Résultat cumulé au 31/12/2017 610 643.56  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2017 610 643.56  

affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 101 897.53  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 508 746.03  

 

 
 

Vote du Compte de gestion 2017-Budget EAU ( DE_2018_021) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris la journée complémentaire ; 
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2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
 

Compte administratif 2017- EAU ( DE_2018_022) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par DELAGNEAU Emmanuel 
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
 
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   24 242.21    42 386.64    66 628.85  

 Opérations exercice 16 582.22  11 132.12  59 182.42  75 800.90  75 764.64  86 933.02  

 Total 16 582.22  35 374.33  59 182.42  118 187.54  75 764.64  153 561.87  

 Résultat de clôture   18 792.11    59 005.12    77 797.23  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   18 792.11    59 005.12    77 797.23  

 Résultat définitif   18 792.11    59 005.12    77 797.23  

 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice 
et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes. 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 

Affectation du résultat 2017-EAU ( DE_2018_023) 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un  excédent de 59 005,12 € 
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 42 386.64  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire)   

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 16 618.48  

 Résultat cumulé au 31/12/2017 59 005.12  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2017 59 005.12  

 Affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 59 005.12  

 
 

Vote du compte de gestion 2017- Assainissement ( DE_2018_024) 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
 

Compte administratif 2017- ASSAINISSEMENT ( DE_2018_025) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par DELAGNEAU Emmanuel 
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
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1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   72 168.71    134 284.33    206 453.04  

 Opérations exercice 16 256.62  64 563.81  66 002.00  107 768.11  82 258.62  172 331.92  

 Total 16 256.62  136 732.52  66 002.00  242 052.44  82 258.62  378 784.96  

 Résultat de clôture   120 475.90    176 050.44    296 526.34  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   120 475.90    176 050.44    296 526.34  

 Résultat définitif   120 475.90    176 050.44    296 526.34  

 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice 
et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes. 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

Affectation du résultat 2017- ASSAINISSEMENT ( DE_2018_026) 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de  176 050,44 € 
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 134 284.33  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 140 494.33  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 41 766.11  

 Résultat cumulé au 31/12/2017 176 050.44  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2017 176 050.44  

Affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 176 050.44  
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Vote du compte de gestion 2017- Lotissement la Millette ( DE_2018_027) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 
 

Compte administratif 2017-Lotissement la Millette ( DE_2018_028) 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DELAGNEAU Emmanuel 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par DELAGNEAU Emmanuel 
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
 
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 276 330.87    0.89    276 331.76    

 Opérations exercice 276 330.87  276 330.87  276 330.87  276 331.76  552 661.74  552 662.63  

 Total 552 661.74  276 330.87  276 331.76  276 331.76  828 993.50  552 662.63  

 Résultat de clôture 276 330.87        276 330.87    

 Restes à réaliser             

 Total cumulé 276 330.87        276 330.87    

 Résultat définitif 276 330.87        276 330.87    
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2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice 
et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes. 
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

Affectation du résultat 2017-Lotissement la Millette ( DE_2018_029) 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 0,89 €                
 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) -0.89  

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)   

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire)   

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 0.89  

 Résultat cumulé au 31/12/2017   

 A.EXCEDENT AU 31/12/2017   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 0,89  

 B.DEFICIT AU 31/12/2017   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 
 

BUDGET PRIMITIF 2018-COMMUNE ( DE_2018_030) 

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 2018 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 145 786.03 €  Dépenses : 733 912.53 € 

 Recettes : 1 145 786.03 €  Recettes : 733 912.53 € 
 ) 
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BUDGET PRIMITIF 2018 - EAU ( DE_2018_031) 

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 2018 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 129 415.12 €  Dépenses : 35 395.11 € 

 Recettes : 129 415.12 €  Recettes : 35 395.11 € 

 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 - ASSAINISSEMENT ( DE_2018_032) 

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 2018 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 277 410.44 €  Dépenses : 316 821.34 € 

 Recettes :  277 410.44 €  Recettes :  316 821.34 € 

 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2018- LOTISSEMENT LA MILLETTE ( DE_2018_033) 

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 2018 qui s’établit : 
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Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 276 331.89 €  Dépenses : 552 662.00 € 

 Recettes : 276 331.89 €  Recettes : 552 662.00 € 

 

 
 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018 ( DE_2018_034) 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des nouvelles bases d’imposition figurant 

sur l’état de notification des taxes locales,  

Considérant les projets de travaux prévus pour l’année 2018, 

Considérant qu’il convient de rester à un niveau de recettes équivalent aux années 

précédentes, 

DÉCIDE d'augmenter les taux d’imposition de 1% pour l’année 2018, soit : 
 

Taxe d’habitation : 14,84 % 

Taxe sur le foncier bâti : 11,84 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 30,45 % 

 
ce qui porte le produit fiscal attendu à 295 220 € 

 

 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

 

DISSIMULATION RESEAUX PLACE CLERMONT TONNERRE-MODIFICATION PRIX 

( DE_2018_035) 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°2018-015 du 15 février 2018, il 
a approuvé le projet de dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage 
public Place Clermont Tonnerre. 
 
Or, le coût de l'éclairage public intelligent et sa maîtrise d'oeuvre étant revus à la baisse, il 
convient de modifier le plan de financement, 
 
Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de dissimulation des réseaux,  

Vu la délibération du Comité Départemental du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne 
(SDEY) en date du 11 décembre 2017 portant règlement financier, 

Après avoir délibéré, 
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ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après, 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

FACE 40% 
du HT 

SDEY 20% 
du HT 

Part 
commune 
40% du HT 

BT + MOE 72 000.00 € 60 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 30% 
du HT 

Part 
commune 
70% du HT 

BT + MOE 3 838.47 € 3 198.73 € 639.74 €  959.62 € 2 239.11 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 40% 
du HT 

Part 
commune  
60% du HT 

EP PUR + MOE 121 039.31 € 100 866.09 € 20 173.22 €  40 346.44 € 60 519.66 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 60% 
du HT 

Part 
commune  
40% du HT 

EP INTELLIGENT 
+ MOE 

15 524.91 € 12 937.43 € 2 587.48 €  7 762.46 € 5 174.97 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY  
40% du HT 

Part 
commune 
60% du HT 

GC EP + MOE 2 885.16 € 2 404.30 € 480.86 €  961.72 € 1 442.58 € 

RT* + MOE Montant 
TTC 

Montant HT TVA  SDEY  
30% du TTC 

Part 
commune  

70% du TTC 

4 945.99 € 4 121.66 € 824.33 €  1 483.80 € 3 462.19 € 

TOTAL 220 233.84 € 183 528.21 € 36 705.63 € 24 000.00 € 63 514.04 € 96 838.51 € 

 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux BT à hauteur de 40% du montant hors 
taxes pour le programme FACE C (montant des travaux hors taxes plafonné à 60.000 €) et à 
hauteur de 70% du montant hors taxes  pour le Programme Fonds Libres (au-delà du plafond 
du FACE C de 60.000 € 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, 

 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux téléphoniques à hauteur de 70% du 
montant toutes 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, 

 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux  d’Eclairage Public à hauteur de 60% 
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. 
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- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au budget 2018 – article 
204 1582 (24.000 € + 2 239.11 € + 60 519.66 € + 5 174.97 € + 1 442.58 €) - articles 605 
(4 945.99 €) et 758 (1 483.80 €). 
 
 

SDEY-TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE-PARTICPATION FINANCIÈRE 

DE LA COMMUNE ( DE_2018_036) 

M. Le Maire rappelle que la commune a délibéré : 

- le 19/02/2015 (délibération N°2015/07) pour transférer la compétence éclairage public au 
SDEY. 

- le 17/02/2017 (délibération N°2017-04) pour transférer la compétence infrastructure de 
recharge pour véhicule électrique. 

 

Puis il rappelle que le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY) est l’Autorité 
Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE) dans l’Yonne et que les TRAVAUX sur le 
territoire de la commune font l’objet de conventions définissant la répartition financière. 

Les règles de la comptabilité publique, au travers de l’instruction M14 prévoient que 
l’engagement de l’organisme public doit rester dans la limite des autorisations budgétaires 
données par l’assemblée et demeurer subordonné aux autorisations, avis et visas prévus par 
les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organisme public. 

Chaque projet fait l’objet d’une convention sur laquelle figurent les pourcentages en fonction 
de la nature des travaux. 

 

 Le Maire propose : 

D’accepter de participer sur les travaux à hauteur des pourcentages qui sont inscrits dans le 
règlement financier du SDEY (en annexe le règlement voté le 11 décembre 2017 délibération 
N°66/2017) 

De l’autoriser à signer toutes les conventions financières concernant les TRAVAUX de toute 
nature sur le territoire de la commune  lorsque la participation communale totale de la 
convention ne dépasse pas 20 000,00€.  (Au-delà de ce montant, il y aura obligation de passer 
devant le conseil) 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les délibérations citées ci-dessus, 

Vu les délibérations du Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne en 
date du 11 décembre 2017 portant règlement financier, 

Après avoir délibéré, 

 ACCEPTE de participer sur les travaux à hauteur des pourcentages qui sont indiqués dans 
le règlement financier du SDEY en vigueur au moment de la signature de la convention 
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(règlement complet voté le 11 décembre 2017 (joint en ANNEXE de la présente 
délibération), 

 ACCEPTE de contractualiser dans les conditions exposées dans le règlement financier, 

 ACCEPTE que les participations soient versées au SDEY dans les conditions décrites au 
règlement financier, notamment 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 M. Le Maire à signer tout document afférent aux travaux, en particulier toutes 
les conventions financières concernant LES TRAVAUX sur le territoire de la commune 
lorsque la participation communale totale de la convention ne dépasse pas 20 000,00 €. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget. 

 
 

Diagnostic amiante et HAP - Place Clermont Tonnerre ( DE_2018_037) 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de procéder à un sondage de 
l'enrobé par carottage de la Place Clermont Tonnerre, avant tous travaux de réfection, afin de 
déterminer la présence d'amiante et HAP. 
 
Puis il présente les devis reçus, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ACCEPTE le devis de la société EXIM d'Auxerre pour un montant de 1 150,00 € HT soit 1 
380,00 € TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et à engager les travaux 
 
 

Modélisation du centre-bourg - devis ( DE_2018_038) 

Le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser une modélisation de la Place Clermont 
Tonnerre et de la rue de l'Eglise, avant tous travaux de réfection, afin de déterminer la 
meilleure solution envisageable pour la réfection du centre-bourg. La prestation consiste en : 
- digitalisation précise et plan topo 3D 
- modélisation de la voirie 
- digictalisation précise des façades 
 
 
Puis il présente les devis reçus, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ACCEPTE le devis de la société ECARTIP de DECINES CHARPIEU (69) pour un montant de 9 
070,00 € HT soit 10 884,00 € TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et à engager les travaux 
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FINANCES 

 
 

Création d'un poste dans le cadre du dispositif CUI ( DE_2018_039) 

Dans le cadre du dispositif de contrat CUI-CAE le Maire propose de créer un emploi dans les 
conditions ci-après. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements. 
 
 
L’article L. 5134-22 du code du travail dispose que la « convention individuelle fixe les 
modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et 
prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience 
nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ».  
 
L’insertion d’actions de formation dans la convention individuelle est donc obligatoire en ce 
qui concerne le CUI-CAE. 
 
La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de 
travail conclu en application de celle-ci, est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées 
au cours du contrat en matière d’accompagnement et de formation (actions d’aide à la prise 
de poste, de remise à niveau, d’acquisition de nouvelles compétences et de formation 
qualifiante), ou de la réalisation d’une période d’immersion. 
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité 
de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat. 
 
Le maire propose donc de créer un emploi  CUI-CAE aux conditions suivantes : 
- Accueil du musée de la Faïencerie : 20h/semaine pour une durée de 9 mois à compter du 

01/04/2018. Le niveau de rémunération serait : SMIC. 

 
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 20 heures pour uun contratde 9 mois à compter du 01/04/2018. 

 DÉCIDE que la rémunération sera égale au SMIC. 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail, la convention avec Pôle Emploi et 

tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

Renouvellement d'un CUI ( DE_2018_040) 

Le Maire rappelle que par délibération n°2017-43 du 6 avril 2017, la conseil municipal a décidé 
de créer un emploi CUI pour un poste d'agent polyvalent au sein des services techniques. 
Le contrat était d'une durée de 12 mois pour 35 h/ semaine à compter du 02/05/2017. 
 



 Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 5 AVRIL 2018  

      

 

Puis il rappelle que l’insertion d’actions de formation dans la convention individuelle est donc 
obligatoire en ce qui concerne le CUI-CAE (article L. 5134-22 du code du travail). 
 
La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de 
travail conclu en application de celle-ci, est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées 
au cours du contrat en matière d’accompagnement et de formation (actions d’aide à la prise 
de poste, de remise à niveau, d’acquisition de nouvelles compétences et de formation 
qualifiante), ou de la réalisation d’une période d’immersion. 
 
Le Maire propose au conseil de l’autoriser à renouveler ce CUI et à signer la convention avec 
Pôle emploi et le contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 DÉCIDE de renouveler le poste d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif 

«CUI-CAE», aux conditions suivantes :  

- durée hebdomadaire de travail  de 35 h pour  un contrat de 12 mois à compter du 

02/05/2018 

- la rémunération sera égale au SMIC 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en oeuvre l’ensemble des démarches nécessaires 

avec Pôle emploi pour ce recrutement et à signer tous documents utiles, notamment le 

contrat de travail. 

 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
 

PARTICIPATION CITOYENNE ( DE_2018_041) 

Impulsé en 2011, le dispositif de participation citoyenne est une démarche partenariale et 
solidaire qui consiste à associer les élus et la population d’un quartier ou d’une commune à 
la sécurité de leur propre environnement. 

Si ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux forces de sécurité publique, il permet en 
revanche de renforcer les liens entre les élus et les citoyens. Son objectif est à la fois de 
rassurer, d’améliorer la réactivité des forces de l’ordre et d’accroître l’efficacité de la 
prévention de proximité. 

Ce dispositif s’intègre dans la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la 
délinquance (opération « tranquillité vacances », vidéoprotection...) et demeure 
complémentaire de l’action habituelle des forces de sécurité publique, notamment des 
services de prévention de proximité. 

 

La participation citoyenne place le maire au centre de la prévention et de la tranquillité 
publique, c’est pourquoi son adhésion est un préalable nécessaire. C’est lui qui est chargé, 
épaulé par la police ou la gendarmerie, de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi du 
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dispositif. Il met en place une ou plusieurs chaînes de vigilance autour d’habitants 
volontaires, référents pour une rue ou un quartier, choisis après enquête de moralité, pour 
leur fiabilité et leur disponibilité ; ces chaînes sont agréées par la gendarmerie ou la police. 
Le maire et les référents ont un correspondant police ou gendarmerie désigné pour faciliter 
l’échange d’informations. 

Enfin, il peut faire poser dans les lotissements, quartiers et rues participant à l’opération une 
signalétique pour informer les personnes malveillantes de la présence de résidents 
particulièrement attentifs. 

Les particuliers engagés, tous volontaires, sont sensibilisés pour accomplir des actes 
élémentaires de prévention (surveillance des logements temporairement inhabités, 
ramassage du courrier des vacanciers...), et pour repérer et signaler aux forces de l’ordre des 
comportements suspects (démarchages trop insistants) ou des faits anormaux (véhicules 
semblant en repérage, dégradations, incivilités...). 

 

La signature d’un protocole entre le préfet, les forces de sécurité publique et les élus 
encadre strictement cette participation citoyenne. En effet, seul le déploiement d’un tel 
partenariat permet de contrôler a priori ou a posteriori les initiatives individuelles de 
citoyens. 

Dans ce cadre, policiers et gendarmes veillent à ce que l’engagement citoyen ne mène pas 
ces derniers à s’arroger des prérogatives de puissance publique susceptibles de porter 
atteinte aux libertés individuelles ; il ne s’agit en aucun cas d’instaurer le contrôle d’un 
secteur par ses habitants mais avant tout de promouvoir de bonnes pratiques citoyennes. 

Ce dispositif s’est développé de façon importante dans un nombre croissant de 
départements et a connu des premiers résultats positifs : renforcement des solidarités de 
voisinage, diminution du nombre d’atteintes aux biens, baisse du sentiment d’insécurité, 
renforcement des liens entre les forces de l’ordre et la population... 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- accepte la mise en place du dispositif 

- autorise le Maire à signer le protocole d'accord avec Monsieur le Sous-Préfet d'Avallon et 
les forces de l'ordre. 

 

 

ENSEIGNEMENT ET ENVIRONNEMENT 

 
 

RPQS EAU 2016 ET 2017 ( DE_2018_042) 

Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 



 Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 5 AVRIL 2018  

      

 

 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Puis il présente les rapports pour les années 2016 et 2017. 
 
Après présentation desdits rapports, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
2016 et 2017.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne les rapports validés sur le site 
www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 
 

RPQS ASSAINISSEMENT 2016 ET 2017 ( DE_2018_043) 

Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement 
collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Puis il présente les rapports pour les années 2016 et 2017. 
 
Après présentation desdits rapports, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 
collectif 2016 et 2017.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne les rapports validés sur le site 
www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 
 
 

MOTION 

 
 

AVIS SUR LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2022 ( DE_2018_044) 

Vu la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, 
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Considérant qu’après avoir occupé les premiers rangs, la France est désormais classée 11ème parmi les 
systèmes de santé européens (étude HCP Health consumers), 
 
Considérant que le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2022 soumis pour avis aux collectivités 
territoriales, document de 600 pages, apparaît comme un catalogue de constats, d’intentions, sans 
véritable élément d’évaluation ni solutions concrètes et chiffrées, 
 
Considérant que la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) comporte, selon l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), une faible densité de l’offre médicale avec 96 médecins pour 100 000 habitants, 
 

Considérant que le département de l’Yonne figure au 8ème rang sur les huit départements de la région 
BFC en matière de densité médicale, 
 
Considérant que le Tonnerrois comporte la densité médicale la plus faible en région BFC avec 72 
médecins pour 100 000 habitants (source ARS), 
 
Considérant que la pyramide des âges des médecins tonnerrois est actuellement très défavorable, 
 
Considérant que, selon l’ARS, le Tonnerrois est le territoire le plus touché de la région BFC par les 
pathologies sévères (addictions, morts prématurées, maladies cardiovasculaires), 
 
Considérant que par conséquent le Tonnerrois est un des territoires les plus fragiles de France 
concernant l’offre de soins, 
 
Considérant que la règle édictée par le Ministère de la santé, exigeant un maillage territorial suffisant 
pour que toute personne puisse accéder aux soins d’urgence en moins de trente minutes, ne serait pas 
respectée en cas de fermeture du service des urgences de nuit à Tonnerre, 
 
Considérant l’engorgement constaté de manière récurrente dans les hôpitaux les plus proches de 
Tonnerre, urgences y compris, 
 
Considérant que le PRS se limite à présenter la stratégie hospitalière de l’ARS par département et que 
le Centre Hospitalier du Tonnerrois dessert très largement les territoires de l’Yonne et de l’Aube, soit 
un bassin de vie dépassant les frontières administratives ayant une portée interdépartementale et 
interrégionale, 
 
Considérant l’impact sur les transports (SDIS ou ambulanciers), avec l’allongement du temps de 
transport, l’absence de service durant plusieurs heures en cas de sortie, l’accentuation prévisible de la 
crise du recrutement des pompiers volontaires déjà existante et préoccupante, 
 
Considérant que la faisabilité du scénario alternatif dérogatoire permettant de conserver le service des 
urgences ouvert à minima en nuit profonde (avec un seul médecin urgentiste) n’est pas validée par les 
professionnels de santé présents dans le groupe de travail initié dans le cadre du « Contrat Local de 
Santé » de la CCLTB, 

 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
- EMET un avis défavorable sur le projet de PRS CRBFC, 
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- DEMANDE un moratoire de trois ans, et un travail dans la concertation afin d’étudier avec l’ARS toutes 
les problématiques du tonnerrois et de trouver ensemble des solutions adaptées, 
 
- PROPOSE à l’ARS de rejoindre le groupe de travail de la CCLTB, aux côtés des élus communautaires, 
urgentistes, ambulanciers, pompiers et référent santé du département de l’Yonne. 

 
Séance levée à 23 h 00 

 


