
COMMUNE D’ÉGRISELLES-LE-BOCAGE 
Séance du Conseil Municipal  

du 19/12/2016 

 
Les membres du Conseil Municipal d’Égriselles-le-Bocage, légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur DESCHAMPS Christian, Maire. 
 
Sont Présents : Tous les Conseillers Municipaux, sauf  M. MARMOIN Jean-Christophe absent. 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut normalement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : M COUVIGNOU Rémi 
 
Lecture du procès-verbal de la réunion du 28 Octobre 2016 : Sans observation. 
 
M le Maire précise que les points « Choix entreprise toiture de la tourelle – Bâtiment 4 Grande Rue » et « Acquisition 
parcelle (ogny) – Défense incendie » ne fera pas l’objet de délibérations ce jour faute d’éléments manquants. 
 
1 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
1.1 – Acquisition 
 

Délibération n° DC 2016/3.1/04 – Choix entreprise menuiserie et huisserie – Bâtiment 4 Grande Rue: 

Monsieur CANET Claude, 1er adjoint, présente aux membres du Conseil Municipal trois devis relatifs aux 
changements ou rénovation des volets et fenêtres au 1er étage du bâtiment du 4 Grande Rue (Ancienne école primaire), ainsi 
que pour la porte d’entrée en bois. Il est précisé que deux entreprises proposent des volets battants ou des volets roulants ; il 
s’avère que la première solution est plus onéreuse que la seconde et le rez-de-chaussée étant déjà équipé de volets roulants 
seule cette dernière solution sera étudiée. Les entreprises sollicitées sont : 

 
EUROHABITAT, qui propose la rénovation des fenêtres et la pose de volets roulants pour un montant HT de 16 011,94€ 
HILZINGER, propose la mise à neuf des fenêtres avec un vitrage plus épais et la pose de volets roulants pour un montant HT 
de 15 275,51€ 
et PORTANEUF propose la rénovation des fenêtres et la pose de volets roulants pour un montant HT de 17 016,00€ 
 

A la demande de Mme BERNARD Sylvaine, conseillère municipale, les entreprises EUROHABITAT et PORTANEUF vont 
être de nouveau sollicitées pour qu’elles proposent également un prix sur une solution de mise à neuf des fenêtres. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE, à l’unanimité, que le Maire valide et signe le devis le moins-disant une fois ces nouvelles informations obtenues. 
 
1.2 – Autres actes de gestion du domaine public 
 
Délibération n° DC 2016/3.5/03 – Terrain (ZA) à passer dans le domaine public de la commune: 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les parcelles cadastrées YI n°49 et 50, situées 
sur la zone artisanale, l’une étant une bande de quelques mètres entourant les lots vendus et la seconde accueillant la lagune 
et dans lesquelles des canalisations publiques passent, sont classées dans le domaine privé de la commune. Monsieur le 
Maire propose donc que ces parcelles soient incorporées au domaine public de la commune et deviennent de ce fait 
inaliénables.  



Il fait part également d’une deuxième raison à cette incorporation. Au 1er janvier 2017, la compétence relative à la 
gestion des zones d’activités économiques est transférée à la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB) 
du fait de la loi Notre. Et la CCGB passe à cette même date à la fiscalité professionnelle unique (FPU). La fiscalité des 
entreprises situées sur le territoire des communes membres de la CCGB sera donc intégralement encaissée par la CCGB et 
les charges d’entretien de ces zones lui seront également attribuées. Toutefois, une photographie est faite de la fiscalité des 
entreprises 2016 de chaque commune, il sera reversé ainsi par la CCGB aux communes membres une attribution de 
compensation correspondant à cette photographie. Mais cette attribution de compensation sera diminuée des charges de la 
zone d’activité transférée par la commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

ACCEPTE, à l’unanimité, l’incorporation des parcelles cadastrées YI n°49 (1 052m²) et YI n°50 (2 310m²) actuellement au 
domaine privé de la commune dans le domaine public de la commune. 
AUTORISE le Maire à procéder aux formalités nécessaires pour ce faire. 
 
2 – FONCTION PUBLIQUE 
 
2.1 – Personnel titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale (F.P.T.) 
 
Délibération n° DC 2016/4.1/02 – Heures supplémentaires 2017 : 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour permettre le paiement des heures 
supplémentaires, qui seront effectuées en 2017, une enveloppe budgétaire doit être déterminée par filière d’emploi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE, à l’unanimité, le paiement des heures supplémentaires pour l’année 2017, pour cinq agents de la filière technique 
et deux agents de la filière administrative, pour un montant global de 4 481,87 € réparti de la manière suivante : 

Filière technique : 

 Un adjoint technique principal de 1ère classe: 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 90h 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS :    17,12 € 
taux de paiement au-delà de la 14ème HS :    17,40 € 
taux de paiement HS du Dimanche et jours fériés :   28,42 € 
taux de paiement HS de nuit :     34,24 € 
 

répartition comme suit : 70h x 17.12 = 1 198,56 € 
    15h x 17,40 = 260,94 € 
    3h x 28,42 = 85,27 € 
    2h x 34,24 = 68,49 € 
 

Soit un total annuel de (1198,56 + 260,94 + 85,27 + 68,49) 1 613,26 € 
 

 Un adjoint technique de 1ère classe: 
 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 15h 
 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS :    13,13 € 
 



répartition comme suit : 15h x 13,13 = 196,94 € 
  

Soit un total annuel de196,94 € 
 

 Un adjoint technique de 2ème classe: 
 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 45h 
 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS :    12,44 € 
taux de paiement au-delà de la 14ème HS :    12,64 € 
taux de paiement HS du Dimanche et jours fériés :   20,65 € 
 

répartition comme suit : 40h x 12,44 = 497,54 € 
    3h x 12,64 = 37,91 € 
    2h x 20,65 = 41,30 €    
 

Soit un total annuel de (497.54 + 37.91 + 41.30) 576,75 € 
 

●Deux agents en contrat CUI/CAE : 
 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 90h 
 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS :    12,05 € 
taux de paiement au-delà de la 14ème HS :    12,25 € 
taux de paiement HS du Dimanche et jours fériés :   20,01 € 
 

répartition comme suit : 80h x 12,05 = 964,38 € 
    6h x 12,25 = 73,48 € 
    4h x 20,01 = 80,04 €    
 

Soit un total annuel de (964.38 + 73.48 + 80.04) 1 117,90 € 
 

Filière administrative : 
 

 Rédacteur principal de 1ère classe : 
 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 25h 
 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS : 16,55 € 
taux de paiement HS du Dimanche et fériés : 27,47 € 
 

répartition comme suit : 20h x 16,55 = 330,93 € 
    5h x 27.47 = 137.35 € 
      

soit un total annuel de (330.93 + 137.35) 468,28 € 
 

 Adjoint Administratif principal de 2ème classe : 
 

nombre estimatif d’heures supplémentaires effectuées par an : 35h 
 

taux de paiement de la 1ère à la 14ème HS : 13,28 € 
taux de paiement HS du Dimanche et fériés : 22,05 € 
 



répartition comme suit : 30h x 13,28 = 398.49 € 
    5h x 22,05€ = 110,25 € 
     
soit un total annuel de (398.49 + 110.25) 508,74 € 
 

Ainsi (1 613,26+ 196,94 + 576,75 + 1117,90 + 468,28 + 508,74) une enveloppe globale de 4 481,87 €. 
 
Délibération n° DC 2016/4.1/03 – Heures supplémentaires 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour permettre le paiement des heures 
complémentaires, qui seront effectuées en 2017, par les agents à temps non complet, une enveloppe budgétaire doit être 
déterminée par filière d’emploi. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

ACCEPTE le paiement des heures complémentaires pour l’année 2017, pour deux agents de la filière technique et unagent de 
la filière administrative, pour un montant global de 950,32 € réparti de la manière suivante : 
 

Filière Technique : 
  

 Un adjoint technique de 1ère classe (temps non complet): 
nombre estimatif d’heures complémentaires effectuées par an : 15h 
taux de paiement de l’HC : 10,20 €  
Soit un total annuel de (15h x 10,20€) 152,94 € 
 

 Un adjoint technique de 2ème classe (temps non complet): 
nombre estimatif d’heures complémentaires effectuées par an : 65h 
taux de paiement de l’HC : 9,95 €  
Soit un total annuel de (65h x 9.95€) 646,74 € 
 

Filière Administrative : 
 

  Un adjoint administratif de 2ème classe (temps non complet - contractuel): 
nombre estimatif d’heures complémentaires effectuées par an : 15h 
taux de paiement de l’HC : 10,04 € 
soit un total annuel de (15h x 10,04) 150,63 € 
 

Soit un montant global de 950,32 € (646,74 + 152,94 + 150,63) 
 
2.2 – Régime indemnitaire 
 
Délibération n° DC 2016/4.5/01 – Régime indemnitaire 2017 – Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de l’Etat ; 



Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 fixant la liste des primes cumulables avec 
l’IFSE ; 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 (pour les adjoints administratifs, les agents sociaux, les ATSEM, les opérateurs des activités 
physiques et sportives et les adjoints d’animation), l’arrêté du 19/03/2015 (pour les rédacteurs, les éducateurs des activités 
physiques et sportives, les animateurs), l’arrêté du 3 juin 2015 (pour les attachés, les assistants socio-éducatifs, les conseillers 
socio-éducatifs), l’arrêté du 29 juin 2015 (pour les administrateurs), l’arrêté du 28 avril 2015 (pour les adjoints techniques, 
les agents de maîtrise) 
 

Le Maire informe l’assemblée, 
 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. Il se 
compose : 

- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

- De manière facultative : un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir (CIA). 

La Collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de 
remplir les objectifs suivants : 

- Prendre  en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes ; 

- Favoriser la motivation et diminuer l’absentéisme 

- Fidéliser les agents dont le travail donne satisfaction. 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 
maintien est explicitement prévu. L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. Quant au CIA, celui-
ci est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
 

1 / Les bénéficiaires : 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires de la collectivité. 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 
Filière administrative : 
  Les rédacteurs, 
  Les adjoints administratifs 
Filière techniques 

Les adjoints techniques. 
 

2 / L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle 
 

a) Part liée au niveau de responsabilité et d’expertise du poste, groupe de fonctions et montants 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Chaque poste doit être réparti au sein d’un groupe de fonctions selon les critères professionnels suivants : 
REDACTEUR :Groupe 1  Fonction : Secrétaire de Mairie -2000 hab. 
ADJOINT ADMINISTRATIF : Groupe 1 Fonction : Agent Administratif, adjoint au chef de service 
ADJOINT TECHNIQUE : Groupe 1 Fonction : Responsable service Technique 
         Groupe 2 Fonction : Adjoints techniques (4 agents) 



 
b) Réexamen du montant de l’IFSE 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen : 
-en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
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Fonction définie 
dans la Collectivité 

Critères réglementaires : 
Encadrement, Technicité et Expertise. 

Critères définie par la Collectivité : 
 

Montant mensuel 
maxi 

Par agent dans la 
Collectivité 

Plafond 
annuel 

réglementaire 

B G1 Secrétaire de Mairie 
 -2000 hab 

Encadrement :  
Prises de Décisions, les faire appliquer, 
contrôle, fixer des objectifs, Organisation 
et Communication 
Expertise : 
Connaissance procédures, techniques et 
réglementaires 
Maitrise des outils, 
Entretenir et développer ses connaissances 
Sujétions : 
Responsabilité,  disponibilité, 
Autonomie,  

 
 
 
 

260 € 

 
 
 
 

17480 € 

C G1 Adjoint  chef de 
service administratif 

Encadrement : 
Faire des propositions, organisation, 
contrôle, communication 
Expertise : 
Connaissance procédures, techniques et 
réglementaires 
Maitrise des outils, 
Entretenir et développer ses connaissances 
Sujétions : 
Responsabilité,  disponibilité, 
Autonomie, 

 
 
 
 

220 € 

 
 
 
 

11340 € 

C G1 Responsable service 
technique 

Encadrement : 
Prises de Décisions, les faire appliquer, 
contrôle, fixer des objectifs, Organisation 
et Communication 
Expertise : 
Connaissance procédures, techniques et 
réglementaires 
Maitrise des outils, 
Entretenir et développer ses connaissances 
Sujétions : 
Responsabilité,  disponibilité, 
Autonomie, 

 
 
 
 
 

270 € 

 
 
 
 
 

11340 € 

C G2 Adjoints techniques Expertise : 
Compétences techniques liées à la fiche de 
poste 
Sujétions : 
Relation aux usagers, travail en équipe 

(4 Agents) 
 

130 € 

 
 

10800 € 



- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un concours ; 
- au moins tous les 3ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 c) Périodicité du versement 
L’IFSE est versée mensuellement 

c) Modalité de versement en cas d’éloignement du service du RIFSEEP 
En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement 

pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants. Durant les congés annuels et les congés 
pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de 
travail à temps partiel thérapeutique. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du 
régime indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les 
primes et les indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 

3/ Le complément indemnitaire annuel (CIA) : 
Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel. 

a) Montants et Critères de versement  
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens 
d’évaluation. 
Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 

b) Périodicité 
Le CIA est versé annuellement 

c) Les absences 
Le versement du CIA sera laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale au vue des critères fixés sur l’ensemble de l’année. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE : 
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Fonction définie 
dans la Collectivité 

Critères définis par la 
collectivité 
 

Montant 
annuel max 
Fixé par la 
Collectivité 

Plafond annuel 
réglementaire 

B G1 Secrétaire de Mairie 
 -2000 hab 

Assiduité 
Qualité relationnelles 
Charge de travail inhabituelle 

 
500 

 
2380 

 
C G1 Adjoint chef de 

service administratif 
Assiduité 
Qualité relationnelles 
Charge de travail inhabituelle 

 
500 

 
1260 

 
C G1 Responsable service 

technique 
Assiduité 
Qualité relationnelles 
Charge de travail inhabituelle 

 
500 

 
1260 

C G2 Adjoints techniques Assiduité 
Qualité relationnelles 
Charge de travail inhabituelle 

(4 agents) 
400 

 
1200 



 

- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- De décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de 
référence. 

- D’Autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du RIFSEEP 
dans le respect des principes ci-dessus. 

- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 

- Que la présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2017. 
 
Délibération n° DC 2016/4.5/02 – Régime indemnitaire 2017 (classique) : 
 
 Monsieur le Maire explique que les textes d’applications du RIFSEEP pour les agents du service technique ne sont 
pas encore votés, mais devraient l’être avant le 31 décembre 2016. Par prudence, il propose de voter le régime indemnitaire 
tel qu’il existe sous l’ancien régime. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

INSTITUE, au profit des agents titulaires et stagiaires, les indemnités suivantes pour l’année 2017 : 
L’enveloppe maximale est calculée par l’application, au montant de référence annuel fixé par grade par les services de l’Etat, 
d’un coefficient multiplicateur fixé comme suit : 
 

Cadre d’emploi Nombre 

d’employé 

Coefficient Indemnité 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 1 3,30 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire (IFTS) 

Base : 862,97 x 3,30 = 2847,80 € 

Adjoint technique principal de 1
ère

  

classe  

1 6,25 Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) 

Base : 478,95 x 6,25 = 2 993,44 € 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe 

1 4,95 Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) 

Base : 472,48 x 4,95 = 2 338,78 € 

Adjoint technique de 1
ère

 classe 2 3,25 Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) 

Base : 467,08 x 3,25 = 1518,01  x 2 = 3036,02 € 

Adjoint technique de 2
ème

 classe 2 3,25 Indemnité d’Administration et de technicité (IAT) 

Base : 451,98 x 3,25 = 1468,93  x 2 = 2937,87 € 

 
Soit une enveloppe totale d’un montant de 14153,91 € 
 

PRECISE que ces indemnités seront versées mensuellement. 
ET que les indemnités seront maintenues les trois premiers mois d’éloignement du service, puis réduite de moitié les trois 
mois suivants et enfin supprimées au-delà de 6 mois d’arrêt consécutif. 
 
3. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

3.1 – Désignation de représentant 
 
Délibération n° DC 2016/5.3/03 – Désignation d’un représentant et de son suppléant au sein de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT): 
 
 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que suite  à l’instauration de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2017, il a été créé entre la Communauté de Communes du Gâtinais en 
Bourgogne (CCGB) et ses communes membres une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Sa composition fixée par le Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2016 est la suivante : 



- 1 représentant titulaire par commune, 

- 1 représentant suppléant par commune. 
 

Le rôle de la CLECT, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, est de procéder 
à l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à l’établissement public de coopération 
intercommunale correspondant aux compétences qui lui sont dévolues par les communes afin de permettre un juste calcul de 
l’attribution de compensation versée par l’EPCI aux communes membres. 
 
Proposition de décision : 
VU l’article 1609 nonies C du Code des impôts, 
VU les délibérations n°2016-1602 et n°2016-16-03 du conseil communautaire de la CCGB en date du 16 décembre 2016, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DÉSIGNE, à l’unanimité, au titre de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : 

- 1 représentant titulaire : M DESCHAMPS Christian, Maire 

- 1 représentant suppléant : M CANET Claude 
CHARGE M le Maire de signer toute pièce afférente à cette décision et d’en informer la CCGB. 
 
4 . FINANCES LOCALES 
 
4.1- Décisions budgétaires 
 
Délibération n° DA 2016/7.1/07 – Mise en non-valeur budget Assainissement : 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une demande de mise en non-valeur de la Trésorerie 
Sens Municipal relative à un impayé sur une facture assainissement de 2013 pour un montant total de 249,81€, suite à la 
réalisation de toutes les poursuites possibles envers ce créancier. 

Monsieur le Maire rappelle que celle-ci avait déjà été présentée en séance de Conseil Municipal et qu’elle avait été 
refusée par ce dernier, malheureusement la Trésorerie souhaite épurer les comptes. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE à l’unanimité, la mise en non-valeur de la somme de 249,81€ correspondant à un impayé de 2013. 
 
Délibération n° DC 2016/7.1/22 – Mise en non-valeur budget Commune: 
 

Monsieur le Maire présente également aux membres du Conseil Municipal une demande de mise en non-valeur de la 
Trésorerie Sens Municipal relative à des impayés de factures d’eau de 2010 à 2012 pour un montant total de 1 020,11€, suite 
à la réalisation de toutes les poursuites possibles envers ces créanciers. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE à l’unanimité, la mise en non-valeur de la somme de 1 020,11€ correspondant à des impayés de factures d’eau de 
2010 à 2012. 
 
Délibération n°DC 2016/7.1/23 – Décisions modificatives sur le budget Commune n°2 : 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des modifications suivantes nécessaires sur le budget 
Commune, suite à des frais d’étude et travaux pour extension du réseau électrique rue du Bois d’Août (Montigny) en cas de 



signature de la convention financière avec le SDEY (Syndicat Départemental d’Énergie de l’Yonne), sujet qui sera expliqué 
ensuite et suite à la reprise du résultat de clôture du budget CCAS au 31/12/2015: 

 

+ 1 621,24 € à l’article 002 (Recette/Fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté) 
+ 1 621,24 € à l’article 615221 / 011 (Dépense / Fonctionnement – Entretien et réparation de bâtiments) 
+ 3 300 € à l’article 2041582 / 204 (Dépense / Investissement – Subvention d’équipement versées) 
- 3 300 € à l’article 2313 / 23 (Dépense / Investissement – Immobilisations en cours - Constructions) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE, à l’unanimité, les modifications budgétaires telles que présentées sur le budget Commune. 
 
4.2 – Subventions 
 
Délibération n°DC 2016/7.5/08 – Demande de subvention : 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une demande conjointe de subvention de l’école 
élémentaire Georges Courteline et de la mère d’une élève, Mlle GAUTHIER Chloé, domiciliée sur Égriselles-le-Bocage, 
mais scolarisée sur St Clément, pour la participation de cette dernière au voyage scolaire (classe de neige) organisé en janvier 
prochain. Il précise que le coût de ce voyage est de 521€ et que s’il y a subvention, elle sera versée directement aux parents. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

ALLOUE une subvention d’un montant de 80€ pour participer au financement du voyage scolaire (classe de neige) de Mlle 
GAUTHIER Chloé, 
Cette subvention sera budgétée et versée en 2017 à Mme SCHEFFLER Christelle, parent de l’élève.  
 
4.3 – Prise de participation 
 
Délibération n°DC 2016/7.9/03 – Convention financière extension réseau électrique rue de bois d’août (Montigny) : 
 

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une proposition de convention financière du 
Syndicat Départemental d’Électrification de l’Yonne (SDEY), relative à la réalisation de travaux pour l’extension du réseau 
électrique sur la rue du Bois d’Août (Montigny). Ceci fait suite au dépôt en mairie d’un certificat d’urbanisme opérationnel 
concernant un terrain en zone constructible du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, mais pour lequel une 
extension du réseau électrique est nécessaire pour qu’il soit effectivement constructible. Le coût total des travaux est estimé à  
4 149€ HT, la commune devra prendre à sa charge 66% de celle-ci soit environ 2 738,34€ HT (coût estimatif). 
Monsieur le Maire précise que ces travaux ne seront engagés qu’une fois le permis de construire accepté. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

ACCEPTE, à l’unanimité, la prise en charge par la commune de 66% du coût total des travaux d’extension du réseau 
électrique rue du Bois d’Août (Montigny) (coût estimatif au 07/12/2016 de 2 738,34€), 
AUTORISE le Maire à signer la convention en ces termes avec le SDEY.  
 
5. INFORMATIONS DU MAIRE 
 

- Bilan Marché de Noël 2016. Très bon, éventuellement commencer à servir le vin chaud un peu plus tard. 
 

- Réflexion 15ème Rencontres Animalières. Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir pour apporter de 
nouvelles idées à l’organisation de cette manifestation. Etant la 15ème, il serait souhaitable d’apporter de la nouveauté. 
Une première réunion se tiendra en février pour commencer les préparatifs. 



M DESANLIS, 3ème adjoint précise qu’il sera absent pour des raisons professionnelles la semaine précédant 
l’évènement et qu’il ne pourra donc pas tenir le rôle d’organisateur comme en 2016.  
 

- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la prise de contact du groupe Sonesis Santé qui propose un 
examen visuel gratuit aux habitants d’Égriselles-le-Bocage, au vu des longs délais d’attente pour obtenir un rdv chez 
un ophtalmologue. Cet examen gratuit aura donc lieu le lundi 6 février 2017 à la salle des fêtes d’Égriselles à 
l’intention des habitants de la commune qui se seront préalablement inscrits par bulletin prochainement distribué. 
Des conseillers sont sceptiques face à cette opportunité, notamment pour le remboursement des patients en cas 
d’achat de lunettes de correction auprès de cette entreprise. Après s’en être informé, l’entreprise assure que se 
remboursement sera possible avec une simple ordonnance de moins de 3 ans de son médecin traitant. Il serait 
toutefois souhaitable d’être vigilant à ce sujet. 
 

- M le Maire propose à ses conseillers d’entreprendre une réflexion sur l’aménagement futur des locaux de la mairie et 

de l’agence postale, qui ont dus être déménagés suite à un cambriolage fin novembre. Il serait souhaitable de pouvoir 

inclure dans cette  réflexion les aménagements nécessaires à la mise aux normes pour l’accessibilité des locaux aux 

personnes à mobilité réduite. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M COUVIGNOU Rémi propose l’organisation d’une conférence sur les Églises de l’Yonne animée par Pierre 
GLAIZAL fin février début mars. Ainsi que l’organisation d’un salon du livre (thème : les livres historiques) avec 
uniquement des auteurs et éditeurs en avril prochain. 

 
 
Séance levée à 23h35. 


