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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juillet 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 10 juillet 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 : 

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Pierre-Yves CUBILLÉ,  

Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : Claude DELIGNY (procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de présents : 14   Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

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

▪ M. Luc COLNOT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

- Promesse de bail emphytéotique / servitudes : accès aux terrains communaux. 
- Convention de passage : autorisation d’utilisation des voiries communales.  
- Budgets Commune, service assainissement, service de l’eau : décisions modificatives. 
- Redevance d’Occupation du Domaine Public - Orange : fixation des montants. 
- Concession pour le service public de distribution de gaz – montant de la redevance. 
- Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
- Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. 
- Fusion d’Ancy le Franc et Cusy. 
- Frais de scolarité SIVOS Ravières-Nuits. 
- Qualité de l’eau potable fournie à Cusy par le syndicat de Villiers les Hauts : compte-rendu de la réunion en sous-

préfecture. 
-  Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 

 

> 2014/58 – PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE : accès aux terrains communaux en 

vue de l'implantation d'un parc éolien sur la commune d'Ancy-le-Franc 

Dans le cadre du développement d'un parc éolien sur la commune d'Ancy-le-Franc, la société GLOBAL 

WIND POWER FRANCE souhaite conclure avec la commune une promesse de bail emphytéotique sur 18 

parcelles communales cadastrées section A n°58 à 63 lieu-dit « Petit Fays » et section B n°134 à 145 lieu-

dit « bois communal de Plantier ». 

Considérant la délibération du conseil municipal d'Ancy-le-Franc en date du 5 septembre 2013, autorisant 

la société Global Wind Power à étudier la faisabilité d'un parc éolien sur le territoire de sa commune ; 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

 AUTORISE la société GLOBAL WIND POWER FRANCE, ou toute société qui lui serait substituée 

en vue de l'exploitation du parc éolien à : 

o accéder aux terrains communaux pour procéder à l'étude de faisabilité du Projet ; 

o constituer des servitudes et/ou des droits d'emphytéose sur les terrains communaux 

pour construire et exploiter le parc éolien. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société GLOBAL WIND POWER France une 

promesse de bail emphytéotique, conforme en substance au modèle présenté en séance. 

 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 0. 

 

> 2014/59 – CONVENTION d'utilisation des voiries communales en vue de l'implantation 

d'un parc éolien sur la commune d'Ancy-le-Franc 

Dans le cadre du développement d'un parc éolien sur la commune d’Ancy-le-Franc, la société GLOBAL 

WIND POWER FRANCE souhaite conclure avec la commune une convention d'utilisation des voies 

communales et rurales. 

Considérant la délibération du conseil municipal d’Ancy-le-Franc en date du 5 septembre 2013, autorisant 

la société Global Wind Power à étudier la faisabilité d'un parc éolien sur le territoire de sa commune ; 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

 AUTORISE la société GLOBAL WIND POWER FRANCE, ou toute société qui lui serait substituée 

en vue de l'exploitation du parc éolien à : 

o utiliser les voies communales et rurales pendant les phases de construction, 

d'exploitation et de maintenance du parc éolien ; 

o tirer et installer tous câbles de raccordement électriques, lignes électriques et autres 

réseaux nécessaires à la construction et à l'exploitation du parc éolien, sous les voies 

communales et rurales. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société GLOBAL WIND POWER France une 

convention d'utilisation des chemins communaux et ruraux, conforme en substance au 

modèle présenté en séance. 

 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 1.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/60 – Décision modificative n°1 du budget de la Commune 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour d’une part 

rembourser les acomptes de location de la salle polyvalente lorsqu’il y a annulation et d’autre part 

l’informatisation de la bibliothèque. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

673 titres annulés sur exercices antérieurs 
 
61522 entretien bâtiments 

+ 500.00 
 

-  500.00 

 

TOTAUX SF DM n°1 0.00 0.00 

REPORT BP 1 077 727.00 1 077 727.00 

Nouveaux totaux SF 1 077 727.00 1 077 727.00 

 INVESTISSEMENT 

2051 concessions et droits similaires, logiciels,… 
 
2151 réseaux de voirie 

+ 1 300.00 
 

- 1 300.00 

 
 
 

TOTAUX SI DM n°1 0.00 0.00 

REPORT BP et RAR 235 814.00 235 814.00 

Nouveaux totaux SI 235 814.00 235 814.00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  1 313 541.00 1 313 541.00 

 
 

> 2014/61 – Amortissement réseau eaux usées « avenue du Château » et réseau eau 

potable « route de Fulvy » 

L’instruction M4, relative à la gestion des services publics industriels et commerciaux mentionne des 

durées indicatives pour l'amortissement des biens mais laisse la fixation de ces durées à la discrétion de 

l'assemblée délibérante. Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie estimée du bien.  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

 d’amortir les travaux de reprise du réseau eaux usées de l’avenue du Château effectués en 2013 

sur 60 ans (montant des travaux : 23 682.13 €). 

 d’amortir l’extension du réseau d’eau potable « route de Fulvy » réalisée en 2013 sur 10 ans 

(montant des travaux : 1 083.91 €). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDE : 

 de fixer la durée d’amortissement du réseau eaux usées « avenue du Château » repris en 

2013, à 60 ans. 

 de fixer la durée d’amortissement de l’extension du réseau d’eau potable « route de Fulvy » 

réalisée en 2013, à 10 ans. 
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> 2014/62 – Décision modificative n°1 du budget ASSAINISSEMENT 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour ajuster les 

amortissements.  

D’autre part, l’agence de l’eau Seine Normandie a notifié le calcul de la prime pour épuration des années 

2008 à 2012 ; des acomptes ont été versés à la commune pour ces années, or il apparaît qu’il y eu un trop 

perçu de 9 539.60 €. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal VOTE  les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

021 virement à la SI 
 
6718 charges exceptionnelles 

- 9 600.00 
 

+ 9 600.00 

 

TOTAUX SF DM n°1 0.00 0.00 

REPORT BP 167 322.00 167 322.00 

Nouveaux totaux SF 167 322.00 167 322.00 

 INVESTISSEMENT 

023 virement de la SF 
21532 réseaux assainissement 
28031 études 
28153 installations techniques 

 
- 7 940.00 

 

- 9 600.00 
 

+ 950.00 
+ 710.00 

TOTAUX SI DM n°1 - 7 940.00 - 7 940.00 

REPORT BP et RAR 194 190.00 194 190.00 

Nouveaux totaux SI 186 250.00 186 250.00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  353 572,00 353 572,00 

 

 

> 2014/63 –  Décision modificative n°1 du budget EAU 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour ajuster les 

amortissements.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal VOTE  les crédits suivants : 
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DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

6811 dotation amortissement 
 
70111 ventes d’eau 

+ 600.00 
 
 

 
 

+ 600.00 

TOTAUX SF DM n°1 + 600.00 + 600.00 

REPORT BP 74 230.00 74 230.00 

Nouveaux totaux SF 74 830.00 74 830.00 

 INVESTISSEMENT 

21531 réseaux adduction eau 
 
281531 réseaux adduction eau 

+ 750.00 
 

 

 
 

+ 750.00 

TOTAUX SI DM n°1 + 750.00 + 750.00 

REPORT BP et RAR 67 970.00 67 970.00 

Nouveaux totaux SI 67 970.00 67 970.00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  142 800.00 142 800.00 

 
 
 

> 2014/64 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ORANGE 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 11 avril 2013 instituant une redevance 

d’occupation du domaine public concernant les installations d’ORANGE pour 2013. 

Puis il précise qu’en application du décret n° 2005-1676 du  27/12/2005 qui a modifié le régime des 

redevances d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux d’ORANGE, il n’y a pas 

automatiquement droit à perception de la redevance ; les communes doivent en fixer le montant dans la 

limite du plafond. 

 
Pour information, la liste des installations sur la commune au 31/12/2013, est la suivante : 

 Artères de télécommunication : 

 installations aériennes   =   5.660 km  

 installations souterraines = 16.539 km 

 Emprise au sol    =   2.65 m² 

 

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

 d’instituer la redevance d’occupation du domaine public concernant les installations d’ORANGE, 

 de fixer à 53.87 € le kilomètre pour les artères de communication en aérien, 

 de fixer à 40.40 € le kilomètre pour les artères de communication en souterrain, 

 de fixer à 26.94 € le m2 d’emprise au sol, 

 dit que cette redevance sera revalorisée chaque année en fonction de l’index général relatif aux 

travaux publics  par application de la moyenne des quatre dernières années. 

 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 10 juillet 2014 
 
 

> 2014/65 – REDEVANCE 2014 CONCESSION GAZ 

En application des articles 5 du cahier des charges et 3 de l’annexe 1 du contrat de concession de 

distribution de gaz naturel en date du 3 juin 2005, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la redevance de concession pour 2014 due par Gaz de France, fondée sur : 

 

 la population totale de la Commune au 31 décembre 2013 = 1 016 habitants, 

 la longueur du réseau de distribution au 31 décembre 2011 = 9.955 kilomètres, 

 la durée de la concession : 30 ans, 

 le terme d’actualisation appuyé sur les indices ingénierie de septembre 2013 (847) et de 

septembre 1992, servant de référence (539.90). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ACCEPTE à l’unanimité les bases de calcul, 

 PREND ACTE que le montant de la redevance pour 2014 s’élève à 875.55 Euros. 

 
 

> 2014/66 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D'EAU 

POTABLE 2013 

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 dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné 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). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

 

> 2014/67 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2013 

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 dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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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). 

 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

1/ Fusion ANCY LE FRANC – CUSY : 
 

L’article 2113-6 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 25-1 de la loi du 16 

décembre 2010, facilite le passage de la fusion-association à la fusion simple pour les communes dont la 

fusion s’est révélée positive et qui souhaitent renforcer leur intégration. 

Ainsi, la procédure prévoit que le Préfet peut prononcer la suppression de la commune associée à la 

demande  du conseil municipal se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 

À ce stade, il est rappelé que la loi du 17 mai 2013 a supprimé les sections électorales dans toutes les 

communes de moins de 20 000 habitants. La commune représente désormais une circonscription 

électorale unique qui inclue l’ensemble des électeurs des communes associées. 
 

Le Maire rappelle qu’Ancy-le-Franc et Cusy sont associées par convention du 8 décembre 1972 en 

application de la loi du 16 juillet 1971 « Marcellin ». 

Les conséquences de la fusion : 

- Suppression du maire délégué, 

- Suppression de la mairie annexe, 

- Suppression de la section du CCAS. 

Dans les faits, la mairie de CUSY est fermée et il n’existe plus de section du CCAS. 

Ce sujet est mis en réflexion et sera abordé ultérieurement. 

 

2/ Frais de scolarité SIVOS RAVIÈRES-NUITS : 
 

Par délibération du 28 avril  2014 le SIVOS de Ravières-Nuits a fixé le montant des contributions 

demandées aux communes redevables pour l’année scolaire 2013/2014, comme suit : 
 

École élémentaire : 457.64 € par élève et École maternelle : 1 389.75 € par élève 

Un seul élève domicilié à Ancy-le-Franc est scolarisé à Ravières en école maternelle. 
 

Le Maire rappelle que le montant des frais de scolarité pour l’école maternelle d’Ancy-le-Franc s’élève à 

1 245,83 €. D’autre part, il informe le conseil que le SIVOS de Ravières-Nuits a refusé de participer aux 

frais de voyage scolaire de 3 enfants scolarisés à Ancy-le-Franc et habitant Ravières.  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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En conséquence, le conseil refuse de payer les frais de scolarité demandés par le SIVOS et demande au 

Maire d’en informer le Président. 

 

3/ Qualité de l’eau potable fournie à CUSY par le Syndicat des eaux de Villiers-les-Hauts : 
 

Le Maire fait part au conseil municipal de sa rencontre en sous-préfecture d’Avallon avec les 

représentants de l’État, de l’ARS et du syndicat des eaux de Villiers-les-Hauts. Celle-ci fait suite à la 

découverte de pesticide dans l’eau fournie par le syndicat de Villiers-les-Hauts auquel est raccordé Cusy, 

et à la mise en demeure par le Préfet de se connecter à un autre réseau.  

Or, la problématique est différente aujourd’hui, puisque la solution envisagée est que le syndicat se 

raccorde sur la source d’eau potable d’Ancy-le-Franc. Cependant, le réseau de desserte de Villiers les 

Hauts est vétuste et enregistre 60 % de pertes.  

Le maire précise que la source des deux pierres est actuellement en capacité d’alimenter la population 

supplémentaire de Cusy, Fulvy et Villiers les Hauts.  
 

Après débat, le conseil municipal OPTE pour la solution suivante : 

 raccordement du réseau du syndicat au réseau d’eau potable d’Ancy-le-Franc avec pose d’un 

compteur. 

 La commune facturerait au syndicat la quantité d’eau fournie. 

 Cusy serait raccordée directement à Ancy-le-Franc. 

 Le Maire rendra compte au conseil des futures rencontres et notamment sur les coûts et les 

financements des travaux à envisager. 

 

4/ Compte-rendu des réunions de la CCLTB : 
 

Monsieur DICHE fait part au conseil des points suivants : 

 Redevance incitative : suite à la réunion du 12/06/2014, une grille tarifaire sera présentée au 

conseil communautaire en octobre 2014. 

 Reprise du site de l’ex entreprise GOMAT pour la création d’un site de dépôt de déchets inertes. 

 Les 4 bacs ordures ménagères du port destinés aux plaisanciers, sont vidés 2 fois par semaine ; or 

il a été constaté qu’ils étaient rapidement pleins car d’autres personnes y déposent leurs 

poubelles. 

 SCOT : il a été adopté la proposition d’intégrer le SCOT de l’Auxerrois (33 pour, 30 contre, 8 

abstentions). 

 Subvention à MUSICANCY et la manifestation « Le mercredi, c’est à Ancy ». 

 La salle de réunion des anciens locaux de la communauté de communes Place Clermont Tonnerre, 

peut être louée. Elle peut accueillir environ 90 personnes. 

 

5/ Stationnement à CUSY : 
 

Monsieur ROBETTE fait part au conseil de problèmes de stationnement à CUSY. En effet, de plus en plus 

de voitures se garent sur les trottoirs alors que dans 9 cas sur 10 ces personnes ont des garages. Or, les 

piétons sont obligés de se déporter ce qui représente un danger pour eux. Il souhaite que le Maire prenne 

un arrêté pour interdire le stationnement. 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 10 juillet 2014 
 
 

Le Maire répond qu’une rencontre est prévue le mercredi 17 septembre à 14h30 avec le responsable de 

la cellule sécurité de l’agence territoriale routière de Tonnerre. Ce point sera évoqué ainsi que le 

problème de la vitesse des véhicules à la Comelle. La prise d’un arrêté sera étudiée en fonction des 

résultats de cet échange. 

 

6/ TRUCHY BOURGOGNE : 
 

Le Maire fait part au conseil municipal de sa rencontre avec la nouvelle directrice de TRUCHY 
BOURGOGNE. L’entreprise accroît sa production et souhaite construire un bâtiment neuf. La parcelle AE 
614 les intéresse, or il a été décidé de la vendre à OP LAFARGE lors d’une précédente séance. Une 
réflexion sur la possibilité de leur vendre un autre terrain devra être engagée. 
 
 
La séance est levée à  23 heures. 

 


