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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 février 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 06 février 2014 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 :  

Mmes   Claudine MAUGENDRE, Maryse ROYER, Florine ROUIF, Maryline SAULET. 

MM. Bernard BLANDIN, Christian BROSSARD, Luc COLNOT, Jean-Paul BRICOT,  

Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Christian LEPROUT. 
 

Absents excusés : MMES Véronique MAÏK, Marie-Claude VAUTRAIN – M. Pierre-Yves CUBILLÉ. 

Procuration a été donnée à Madame Maryse ROYER par Monsieur Pierre-Yves CUBILLÉ. 
 

 

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

▪ Mme Maryse ROYER a été élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du 

jour portant sur la redevance pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. 

Ce point sera examiné avant les questions diverses. 

 
Ordre du jour : 

 Rémunération des agents recenseurs - recensement de la population en 2014. 

 Achat de mobilier pour la mairie. 

 Convention pour l’installation et l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de 

télérelève des compteurs communicants pour la distribution publique de gaz naturel. 

 Mission d’étude relative au diagnostic du système d’alimentation en eau potable – Avenant n°1. 

 Travaux dans le vieux cimetière – compléments. 

 Redevance pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. 

 

> 2014/01 : Rémunération des agents recenseurs : recensement de la population en 

2014. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le titre V (article 156 à 158) de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui traite 

des opérations de recensement, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 qui détermine les modalités d’application du titre V de la loi du 27 

février 2002, 
 

La commune  fait actuellement l’objet d’une enquête de recensement de sa population depuis le 16 

janvier jusqu’au 15 février 2014. Pour effectuer ces opérations deux agents recenseurs ont été nommés 

par le Maire. Il appartient au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs qui 

effectuent les opérations de collecte, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 fixe la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

 1,13 € brut par feuille de logement. 

 1,72 € brut par bulletin individuel. 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2014. 

 

 

> 2014/02 : Achat de mobilier pour la mairie. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux de rénovation (peinture, revêtements de 

sol, etc.) vont être entrepris dans les locaux de la mairie par le personnel communal. À cette occasion, des 

devis ont été demandés pour l’achat de nouveaux rangements en remplacement du mobilier actuel peu 

fonctionnel. 
 

Il présente les devis relatifs à la fourniture de 3 armoires hautes, 1 armoire basse et 1 classeur 3 tiroirs. 
 

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

 Approuve le devis de la société OXO 89 de Perrigny (89) pour un montant de 1 300 € HT soit 

1 560 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer le devis 

 Dit que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 

 

 

>  2014/03 : Convention pour l’installation et l’hébergement des équipements 

nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télérelève des compteurs 

communicants pour la distribution publique de gaz naturel. 

Monsieur le Maire explique aux élus que depuis plusieurs années, les attentes des clients et des 

fournisseurs, relayées par les autorités concédantes et les associations, s’expriment en faveur : 

 d’une plus grande fiabilité du comptage, 

 d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des 

consommations, 

 de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels.  

 

Le projet de GrDF présenté ce jour s’inscrit parfaitement dans le contexte européen (directive sur 

l’efficacité énergétique du 25 octobre 2012) et sur le plan national avec le débat sur la transition 

énergétique où la maîtrise de la demande énergétique devient un enjeu majeur. Le déploiement 

généralisé de l’infrastructure et des compteurs évolués de GrDF constituera un outil structurant et 

efficace permettant de répondre aux attentes des pouvoirs publics en matière d’efficacité énergétique. 

  

Ce projet de GrDF a pour objet le remplacement de l’ensemble des compteurs des 11 millions de 

consommateurs, résidentiels et petits professionnels, desservis par GrDF, par des compteurs évolués 

permettant la transmission à distance chaque mois des index de consommation réelle.  
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D’autre part, la solution technique choisie par GrDF permettra de répondre à toutes les situations de 

demande de données de la part des clients. Ainsi et sans surcoût pour le client (particuliers et 

professionnels) celui-ci aura :  

 une information mensuelle des clients sur leur consommation, en kWh et en euros, via les 

fournisseurs, 

 pour ceux qui le souhaitent, une mise à disposition, sans surcoût, des données quotidiennes, en 

kWh, sur le site internet du distributeur (cf. délibération CRE du 21 juillet 2011), par la création 

d’un compte client. Sous réserve de l’accord du client.  

 

Puis, le Maire informe que la commune d’Ancy le Franc fait partie des 9 500 communes en France qui 

vont être équipées de cette nouvelle technologie innovante. 

 

Puis, il précise que la convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la commune 

met à disposition de GrDF des emplacements pour l’installation des équipements techniques. 

 

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

 Autorise le maire à signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de 

télérelève en hauteur et à compléter le moment venu les annexes, aux conditions suivantes :   

 durée de 20 ans, 

 entrée en vigueur à la date de signature par les parties, 

 redevance annuelle due par GrDF : 50 € HT par site équipé, 

 paiement sur facture établi par la commune chaque année. 
 

 Autorise le maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

>  2014/04 : Mission d’étude relative au diagnostic du système d’alimentation en eau 

potable – Avenant n°1. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 3 juin 2010, il avait confié au 

bureau d’étude GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURE (GEI) la réalisation d’un diagnostic du 

réseau d’eau potable, qui a pour objectif de : 

 procéder à la mise à jour des plans du réseau d’eau potable, 

 réaliser un état des lieux des moyens existants liés à la production, au transport, au stockage et 

à la distribution, 

 procéder à une détection des fuites, 

 établir une expertise qualitative et quantitative de la production et de la distribution, 

 analyser la faisabilité technique et financière du retrait de Cusy du Syndicat des eaux de Villiers-

les-Hauts. 

 

Pour mémoire, le montant du marché de base est de 11 870 € HT. 
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Puis le Maire informe le conseil que le patrimoine du cabinet GEI a été transféré à sa société mère, la 

société GRONTMIJ SA.  

En conséquence, il est nécessaire de signer un avenant au marché en date du 03/06/2010 afin de 

constater que la société GRONTMIJ SA se substitue à GEI dans l’exécution du marché. 

 

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

 Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché constatant le transfert au profit de la 

société GRONTMIJ SA – 140 bd Malesherbes – 75017 PARIS, de l’ensemble des droits et 

obligations résultant dudit marché. 

 Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

 

>  2014/05 : Travaux dans le vieux cimetière – compléments. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 5 décembre 2013, il avait 

approuvé les devis de la SARL FERDIN pour un montant total de 12 336,70 € HT et qui concernaient les 

travaux suivants : 

 Réfection de la fondation et du socle de la croix centrale. 

 Drainage des marches. 

Puis il informe que les travaux de drainage des marches entraînent nécessairement la réfection de celles-

ci ; il présente les devis établis. 

 

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

 Accepte le devis de la SARL FERDIN pour la réfection des marches et paliers dans le vieux 

cimetière pour un montant de 13 082,20 € HT soit 15 646,31 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer ledit devis. 

 Dit que cette dépense sera inscrite au budget prévisionnel 2014. 

 

 

> 2014/06 : Redevance pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. 

Vu l’article L 2223-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel le site cinéraire doit être 

doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts. 

D’autre part, lors de la dispersion des cendres, un représentant de la commune doit obligatoirement être 

présent. 

 

Monsieur BROSSARD informe le conseil municipal que les noms des personnes, dont les cendres ont été 

répandues dans le jardin du souvenir, seront inscrits sur une plaque à proximité du jardin du souvenir. Il 

précise que toute dispersion fait l’objet d’un enregistrement sur un registre tenu en mairie. 
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Afin d’assurer une cohérence d’ensemble dans la présentation des inscriptions et de faciliter les 

démarches des usagers, il propose que la commune assure cette prestation et en demande ensuite le 

remboursement aux familles. 

 

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

 Décide d’instituer une redevance pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. 

 Dit que celle-ci se compose de la prestation de gravure de l’identité du défunt sur la plaque dédiée 

au cimetière, selon la forme suivante : NOM du défunt et initiale(s) du prénom. 

 Dit que ladite prestation sera prise en charge par la commune et refacturée à la famille. Un titre 

sera émis après présentation d’une facture par l’entreprise choisie pour effectuer la gravure. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur DICHE, délégué communautaire, fait part au conseil des dernières 

informations sur la communauté de communes. 

Les sacs poubelles, pour les personnes ne pouvant pas s’équiper de bacs, seront disponibles à la fin du 

mois. 

Le point sur le dernier Conseil Communautaire : 

 Déroulement d’un débat d’orientation budgétaire. 

 La participation versée au SDIS : elle est due par toutes les communes (pour Ancy-le-Franc : 

33 987,10 €). Or, celle-ci était prise en charge par la communauté communes d’Ancy-le-Franc pour 

toutes les communes membres. Afin d’alléger la charge pour ces dernières, la communauté  de 

communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » a voté une dotation de solidarité dégressive sur 5 ans et 

représentant la moitié de la somme due. 

 Le portage des repas à domicile pourrait être repris par la communauté de communes suite à la 

défection de l’hôpital de Tonnerre. 

 Les vestiaires du terrain de football et le stabilisé situés à Ancy-le-Franc sont rétrocédés à la 

commune pour l’Euro symbolique. 

 

 

Éclairage public. 

Dans un souci d’économie d’énergie et de rationalisation des dépenses, les horaires de l’éclairage public 

ont été modifiés : extinction de 23 h à 6 h. 

 

 

Aire de jeux. 

L’aire de jeux a été expertisée et certaines installations doivent être démontées. Elles seront remplacées 

par d’autres jeux. L’union commerciale a manifesté son intention de participer à la dépense mais aucune 

décision officielle n’est parvenue à ce jour. Ce point sera évoqué au prochain conseil municipal. 
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Tarifs salles communales. 

Les tarifs des salles communales pour 2014 fixés lors du dernier conseil municipal seront revus lors de la 

prochaine séance, suite à des difficultés d’interprétation pour la location aux associations. 

 

La séance est levée à 22 heures. 

 

 


