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République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de BAR-SUR-AUBE 
Commune d’AMANCE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune d'Amance 

SEANCE DU 15 MARS 2016 
Date de la convocation : 08 mars 2016 
Date d'affichage : 08 Mars 2016 
L'an deux mille seize, le quinze mars à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, 
dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, Le Maire. 
 
Présents : Laurent BROUILLARD, Christelle COLLIN, David DROUILLY, Philippe DULOU, Francine FEVRE, 
Maxence FEVRE, Régine MARCHAIS MELCHIOR, Jean-Michel PIETREMONT, Thibaut ROUYER. 
Secrétaire : Monsieur Thibaut ROUYER. 
 
 
2016_10 - Vote du taux des Taxes Locales Directes 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des 
quatre Taxes Directes Locales. Il rappelle les taux appliqués l'an passé 
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et Après en avoir délibéré, 
- DECIDE de reconduire les taux d'imposition 2015 des Quatre Taxes Directes Locales en 
2016, à savoir : 
 

 Taxe d'habitation                                                                                                         12,83 % 
 Taxe Foncière Bâti                                                                                                        6,34 % 
 Taxe Foncière non Bâti                                                                                               11,28 % 
 CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)                                                                 15,29 % 
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2016_11 - Attribution des subventions 2016 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire donne lecture des demandes de subventions au titre de l'exercice 2016. 
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, Après en avoir délibéré, 
- PROCEDE au vote des subventions, qui seront versées aux associations suivantes, au titre de 2016: 
 
ASSOCIATIONS  SUBVENTIONS (euros) AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D’AMANCE 700 
ASSOCIATION DES AMIS DU PARC 60 
CCAS 3 000 
COOPERATIVE SCOLAIRE D’AMANCE 230 
COPELLIA 50 
DDEN 80 
FAMILLES RURALES JESSAINS-TRANNES-BOSSANCOURT-AMANCE 8 000 
FAMILLES RURALES : CONTRAT TEMPS LIBRES 5 700 
SYNDICAT D’INITIATIVE D’AMANCE 800 
UNION SPORTIVE DIENVILLOISE 150 
LES ARCHERS DU TEMPLE 50 
MAISON DE LA FAMILLE 150 
REMUE-MENINGES 200 
FSE – COLLEGE DE VENDEUVRE-SUR-BARSE 300 
 
2016_12 - Vote du Compte Administratif 2015 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe DULOU, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal procède à la fois à 
l’examen du Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Jean-Michel PIETREMONT, Maire 
d’AMANCE, et du Compte de Gestion 2015 établi par Monsieur Olivier PONT, Comptable du Trésor à la 
Trésorerie de BAR-SUR-AUBE. 
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Le Compte Administratif Communal d'AMANCE 2015 présente : 
Section de Fonctionnement Résultat de clôture excédentaire                                                                             234 091,55 
Section d'Investissement Résultat de clôture déficitaire                                                                                      - 56 444,32 
Résultat de Clôture de l'exercice 2014                                                                                                             177 647,23 
La Balance Générale se décompose comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
Titres émis                                                                                                                                                            273 235,94 
Mandats émis                                                                                                                                                     - 241 457,60 
Résultat Excédentaire 2015                                                                                                                                 31 778,34 
Part affectée à la Section investissement 2015                                                                                               - 65 607,34 
Résultat reporté de l'exercice 2014                                                                                                                   267 920,55 
Résultat de Clôture Excédentaire 2015                                                                                                            234 091,55 
 
Section d'Investissement 
Titres émis                                                                                                                                                             85 652,22 
Mandats émis                                                                                                                                                     -  76 489,20 
Résultat Excédentaire de l'exercice 2015                                                                                                            9 163,02 
Résultat Reporté de l'exercice 2014                                                                                                                - 65 607,34 
Résultat de clôture Déficitaire de l'exercice 2015                                                                                          - 56 444,32 
 
Les Membres du Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- CONSIDERANT que toutes les opérations du Compte de Gestion et du Compte Administratif n'appellent 
aucune observation ni réserve de leur part, ils déclarent toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement 
closes. 
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2016_13 - Affectation du Résultat 2015 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 5 sur 10 
 

Commune d'Amance SEANCE DU 15 MARS 2016 Page 5/10 

2016_14 - Travaux Sylvicoles 2016 en Forêt communale 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire présente le Programme d'Actions liés aux travaux à réaliser en 2016, en Forêt 
Communale, élaboré par l'Office National des Forêts. Le Programme d'Actions se divise en deux 
sections : 
Nature des Travaux Coût H.T. 
 
Section de Fonctionnement :                                                                                                              9 670,85 
 
Section d'Investissement Travaux de régénération dans les Parcelles 7, 36, 68.                     18 199,43 
 
                                                                                                                                                  TOTAL 30 267,56 
Suit la présentation du devis correspondant au Programme d'Actions 2016 ci-dessus 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- ACCEPTE le Programme d'Actions 2016 élaboré par l'Office National des Forêts. 
- ACCEPTE le devis de travaux établis par l'Office National des Forêts : 

DEC-16-821009-00159671/03284 du 25 Janvier 2016 
 

Fonctionnement :                                                                                                                          9 670,85 H.T. 
Investissement :                                                                                                                           18 199,43 H.T. 
 
                                                                                                            TOTAL 27 870, 28 H.T. 30 657, 31 T.T.C. 
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2016_15 - Budget Primitif 2016 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, 
Et le Conseil Municipal entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
- VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2016 de la commune d'AMANCE, dont la balance se 
décompose comme suit : 
1/ Section de Fonctionnement 
 
RECETTES                                                                                                                             473 642 
DEPENSES                                                                                                                             473 642 
 
2/ Section d'Investissement 
 
RECETTES                                                                                                                             695 568 
DEPENSES                                                                                                                             695 568 
 
2016_16 - Balayage et aspiration de la voirie communale 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire propose que l’entretien de la voirie communale, comprenant le balayage et 
l’aspiration des caniveaux, soit effectué par une entreprise. Monsieur Le Maire présente différents 
contrats. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 APPROUVE le balayage et l’aspiration des caniveaux de la commune. 
 RETIENT le Contrat  de l’Entreprise BRM, sise à BUCHERES (10 800) – 14, Rue de la Gare. Le devis s’élève à 1 532,19 euros TTC.  
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2016_17 - Redevance d'occupation du domaine public communal liée aux chantiers 
provisoires de travaux relatifs aux réseaux de transport et de distribution de gaz 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil municipal des articles R2333.114 à R2333.119 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au régime de redevance d'occupation du domaine public des communes lié aux chantiers provisoires de travaux sur les ouvrages de transport et de distribution de gaz. Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de : 

 INSTAURER la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages de transport et de distribution de gaz, 
 FIXER le mode de calcul conformément au décret n° 2015.334, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
 ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance pour occupation provisoire du domaine public communal pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz.  

2016_18 - Redevance d'occupation du domaine public communal liée aux chantiers 
provisoires sur les réseaux de transport et de distribution d’électrcité 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 

Monsieur Le Maire donne lecture du récent courrier du Syndicat départemental d'énergie de l'Aube (SDEA) relatif aux redevances d'occupation provisoire du domaine public communal par les réseaux 
électriques : les articles R2333-105-1 et R2333-105-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ont étendu le régime de redevance à l'occupation provisoire par les chantiers de travaux sur les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. 
Monsieur Le Maire précise qu'il incombe au Conseil municipal de fixer le montant de ces redevances. Celles-ci seraient perçues par le SDEA en application de l'article 3 de l'annexe 'I au cahier des charges 
de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique, et reversées intégralement à la 
commune. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
 DECIDE d'instaurer les redevances pour l'occupation provisoire du domaine public communal 

par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d'électricité ; 

 FIXE les montants des redevances d'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux sur les réseaux électriques aux plafonds réglementaires définis par les 
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articles R2333-105-1 et R2333-105-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 DECIDE que ces redevances seront revalorisées automatiquement chaque année par application 

de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1 er janvier ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué. 
 CHARGE le SDEA, en application de l'article 3 de l'annexe 1 au cahier des charges de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique, de recouvrir ces redevances qui seront reversées intégralement à la commune.  
 
2016_19 - Mise en concurrence du Contrat Groupe Assurance Statutaire 2017-2019 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 

Monsieur Le Maire expose : 
 l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
 que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube peut souscrire un tel contrat pour son compte dans le cadre d'une mission facultative conventionnée, en mutualisant les risques. Le Conseil, après en avoir délibéré : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 

Loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

DECIDE : 
Article 1er : De charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube d'engager la 
procédure de mise en concurrence d'un contrat d'assurance garantissant contre les risques financiers 
découlant des événements suivants : 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire,  Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité- Paternité, Disponibilité d’Office, Invalidité.  agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité- Paternité, Maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Collectivité une ou plusieurs formules. 
Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 3 ans, à effet au premier janvier 2017. - Régime du contrat : capitalisation.  
Article 2 : Qu'au terme de la procédure, le Conseil Municipal (conseil d’administration, comité syndical) 
prendra connaissance des conditions obtenues et délibérera pour décider de son éventuelle adhésion 
au contrat groupe. 



Page 9 sur 10 
 

Commune d'Amance SEANCE DU 15 MARS 2016 Page 9/10 

 
2016_20 - Mise en place de l'Indemnité d'Administration et de Technicité 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention 

9 9 9 0 0 
 
Considérant  

- La loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 88 et 111, 

- Le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 Janvier portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  

- Vu le décret n°2002-61 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 
- Vu l’arrêté du 14 janvier  2002 fixant les montants de référence l’indemnité d’administration et 

de technicité, 
 

Vu les dispositions du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 susvisée, qui prévoit que 
l’assemblée délibérante fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient 
les différents services de l’Etat, 
Monsieur le Maire rappelle que la commune emploie des agents titulaires et non titulaires 
relevant des cadres d’emplois suivants : 

- Rédacteurs, 
- Adjoints administratif, 
- Adjoints techniques, 
- Agent spécialisé des écoles maternelles, 
- Adjoint d’animation 

 

Précise que ces agents peuvent bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité 
(IAT) qui sera versée en fonction de leur manière de servir et des responsabilités ou des 
sujétions particulières de leur emploi. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
1) DECIDE d’instituer le régime indemnitaire de la commune dans les conditions suivantes : 

 

A compter du 1er janvier 2016 les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents non titulaires de droit 
public, relevant des cadres d’emplois visés ci-dessus pourront bénéficier d’une indemnité 
d’administration et de technicité, d’un montant moyen annuel fixé par l’arrêté ministériel du 14 janvier 
2002 dont la valeur au 1er octobre 2010, est de   
o Agents rémunérés à l’échelle 3 :   449,29 € o Agents rémunérés à l’échelle 4 :   464,30 € o Agents rémunérés à l’échelle 5 :   469,66 € o Agents rémunérés à l’échelle 6 :  476,10 € o Agents rémunérés en espace indiciaire spécifique  490,04 € 

(Agents de maitrise principaux) 
o Agents du premier grade de la catégorie B :                                 588,69 € o Agents du deuxième grade de la catégorie B :                                 706,64 € o Agents du dernier grade de la catégorie B :                                 727,01 € 

Son montant évoluera en fonction des majorations ultérieures de la valeur du point de la 
fonction publique. 
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L’autorité territoriale procèdera aux attributions individuelles en fonction de la manière de servir 
et des responsabilités ou des sujétions particulières de leur emploi et dans la limite du plafond 
arrêté au coefficient 8* et dans la limite de l’enveloppe budgétaire globale. 
 L’enveloppe budgétaire globale de l’IAT est déterminée comme suit : 
  Montant de référence X coefficient (de 0 à 8) X nombre d’effectif 
Les agents à temps non complet et à temps partiel perçoivent une fraction de l’indemnité au 
prorata de leur durée hebdomadaire de travail ou suivant la quotité de temps partiel accordée 
calculée conformément à l’article 60 de la loi 84-53. 
Le versement de ces indemnités se fera mensuellement. 

 
2) DECIDE d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires, de l’exercice budgétaire en cours, et 

charge l’autorité territoriale  de déterminer les montants individuels alloués aux personnels 
bénéficiaires de ces indemnités. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23:00 . 
 
Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 
 
 

Le maire, 
Jean-Michel PIETREMONT 


