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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 septembre 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 19 septembre 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, Jean-Marc DICHE, Christian 

LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

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

Absents représentés : Pierre LEMERCIER (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ 

(procuration a été donnée à Olivier COLAS). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 12   Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

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

▪ Melle Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

- Aire de jeux pour enfants– travaux d’aménagement – devis. 

- Travaux sur le réseau d’eau potable – devis*. 

- Achat d’un tracteur avec tondeuse. 

- Vente de peupliers. 

- Tarifs et convention d’utilisation du gymnase. 

- Recrutement d’agents non titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité – Mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires. 

- Décisions modificatives des budgets de la commune et de l’eau. 

- Modification du règlement de l’eau potable – compteurs jardin. 

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

- Bénévoles pour l’organisation des séances de cinéma. 

- Questions diverses. 

 

En préambule, le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur Claude DELIGNY l’informant de sa 

volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal, pour raisons personnelles. 

Le Conseil prend acte de cette information. 

 

> 2014/68 : AIRE DE JEUX – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

Le Maire rappelle au conseil que lors de la séance du 6 mars 2014, il a été décidé d’acheter des jeux à 

placer sur l’aire sise à côté de l’école élémentaire. 

Les travaux ont été réalisés par les employés communaux (montage des jeux) et il a été nécessaire de 

solliciter une entreprise pour les travaux de terrassement des bacs et la mise en place des graviers. 
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Le maire présente la facture établie par l’entreprise FERDIN Fils qui s’élève à 6 809,97 € HT. 

 

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

 PREND ACTE Prend acte de la réalisation des travaux de terrassement. 

 AUTORISE le Maire à payer la facture de l’entreprise FERDIN Fils pour un montant de  

6 809,97 € HT soit 8 171,96 € TTC. 
 

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

 

> 2014/69 : TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été nécessaire de procéder aux travaux suivants sur le réseau 

d’eau potable : 

 Pose de vannes supplémentaires. 

 Changement de compteurs plomb. 

 Travaux de réparation de fuites. 

 Travaux de réparations diverses sur le réseau. 
 

Pour information les factures à payer à ce jour : 

 Klabalzan, pose de 6 vannes : 9 165,20 € TTC 

 Klabalzan, fuites, compteurs, réparations : 3 728,45 € TTC 

 Ferdin, fuites, compteurs, réparations : 16 066,08 € TTC 
 

Ces travaux sont réalisés par les entreprises Frédéric KLABALZAN et FERDIN Fils. 
 

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

- Autorise le maire à payer les factures des entreprises Frédéric KLABALZAN et FERDIN Fils dans la 

limite des crédits inscrits au budget 2014 tant en fonctionnement qu’en investissement. 

 

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

 AUTORISE le Maire à payer les factures des entreprises Frédéric KLABALZAN et FERDIN Fils 

dans la limite des crédits inscrits au budget 2014 tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 

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

 

> 2014/70 : ACHAT D’UN TRACTEUR AVEC TONDEUSE 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à un accident de service, le tracteur-tondeuse ISEKI acquis 

en 2001 est hors service. Il a été classé en épave par l’assurance qui propose une indemnité de 4 000 €. 

Il précise que ce véhicule était adapté pour le matériel de balayage ainsi que pour l’épareuse. 
 

Puis le Maire présente les devis reçus. 
 

 

 

Considérant la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule, 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE d’acheter un tracteur-tondeuse de marque ISEKI sous la référence TH 4365. 

 ACCEPTE le devis des Établissements JERUSALEM d’Ancy-le-Franc, qui s’élève à 26 800,00 € HT 

soit 32 160,00 € TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces nécessaires. 
 

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

 

> 2014/71 : VENTE DE PEUPLIERS 

Le Maire informe le conseil que des peupliers doivent être coupés à proximité de l’aire de jeux de Cusy au 

bord de l’Armançon. En effet, ceux-ci sont âgés et représentant un danger pour le public. 

Il propose de vendre les arbres sur pieds à une entreprise qui se chargerait de débarder puis de vendre le 

bois. Il précise que les travaux devraient s’achever en avril/mai 2015 et que de nouveaux arbres seront 

replantés. 
 

Puis il présente les trois offres d’achat reçues :  

 CEBRUNSKA : 1 243,75 €. 

 D’HERBOMEZ : 990,00 €. 

 EURL RL BOIS : 1 260,00 €. 
 

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

 ACCEPTE la proposition de l’EURL RL BOIS de Pellerey (Côte d’Or) pour un montant de  

1 260,00 €. 
 

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

 

> 2014/72 : TARIFS ET CONVENTIONS D’UTILISATION DU GYMNASE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à l’établissement de 

conventions avec les différents utilisateurs du gymnase et de fixer les tarifs de location. 
 

Il informe que le Conseil Général, propriétaire du bâtiment, demande d’interdire la pratique du football 

en salle pour les adolescents et les adultes. En effet, celle-ci n’est pas conforme à la préconisation 

d’utilisation du revêtement. La garantie décennale ne pourrait donc pas être mise en œuvre et tout 

dommage serait de la responsabilité de la commune. 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer les conventions avec chaque utilisateur du gymnase  

 DÉCIDE de MAINTENIR les tarifs de location comme suit : 

 École multisports =   4.00 €/heure 

 Associations  =    5.00 €/heure 

 Occasionnels  =  10.00 €/heure 

 Dépassement d’horaire de mise à disposition : 10.00 €/heure 

 DIT que cette délibération est applicable jusqu’à la prise d’une délibération contraire. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2014/73 : RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES COMPTE TENU DE L’ACROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ --- MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le 
Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans 
nos services. 
 

Le Maire informe le conseil que, suite à l’instauration des nouveaux rythmes scolaires, les besoins du 
service peuvent l’amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire 
d’activité pour les activités périscolaires. 
 

Ces agents assureront des fonctions d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C à temps complet ou 
à temps non complet, pour les fonctions suivantes : 

 Référent rythmes scolaire et coordonnateur des activités périscolaires. 
 Animateurs des activités périscolaires. 

 

Leur rémunération sera calculée : 
 Soit par référence aux indices de l’échelon 1 du grade d’adjoint d’animation 2ème classe. 
 Soit par référence aux indices du contrat déjà en vigueur dans une autre collectivité. 

 

D’autre part, des contrats de prestation de service pourraient être signés avec des intervenants 
extérieurs : association, auto-entrepreneur. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 (1° et 2°), 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal VOTE  les crédits suivants : 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la proposition du Maire. 

 AUTORISE le Maire à signer les divers contrats nécessaires à la mise en œuvre des activités 

périscolaires. 

 AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 

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

 
 

Le Maire précise que le projet de planning horaire mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires, 

qui avait été soumis au rectorat conjointement avec celui du SIVOS Ravières-Nuits, a été refusé. De 

nouveaux horaires ont été imposés aux écoles et prévoyait 45 mn d’activités périscolaires et 35 mn de 

garderie par jour. À titre dérogatoire, il a été instauré deux temps pour ces activités, à savoir 1 h 30 le 

lundi et le jeudi. Un taux d’encadrement des enfants est à respecter ce qui explique le nombre de 

personnes intervenantes. D’autre part, il est nécessaire qu’une personne encadre le déroulement et la 

mise en œuvre des ateliers (inscriptions des élèves, gestion des activités, fournitures de matériel, etc.) c’est 

pourquoi il est proposé de créer un poste de coordonnateur. 
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> 2014/74 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNE 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour la mise en place des 
nouvelles activités périscolaires, la régularisation d’opérations comptables d’apurement et le versement 
d’une subvention au budget de l’eau. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

611  Contrats de prestation de service NAP 
6413  Personnels non titulaires NAP 
657364  Subvention BP EAU 
7023  Menus produits forestiers Peupliers 
74718  Participations État 
022  Dépenses imprévues 
023  Virement à SI 

+ 7 000.00 
+ 20 000.00 
+ 32 200.00 

 
 

- 29 200.00 
- 19 800.00 

 
 
 

+ 1 200.00 
+ 9 000.00 

TOTAUX SF DM n°1 + 10 200.00 + 10 200.00 

REPORT BP 1 077 727.00 1 077 727.00 

Nouveaux totaux SF 1 087 927.00 1 087 927.00 

 INVESTISSEMENT 

1068  Excédents fonctionnement capitalisés 
 
2031 Frais d’études 
21318 Autres bâtiments publics 
 
21571 Matériel roulant 
2158  Autres installations, matériel et outillage techniques 
2181  Aménagements divers 
2183  Matériel de bureau et informatique 
 
238  Avances versées sur commande d’immobilisation 
021  Virement de la SF 

 
 
 

+ 8 000.00 
 

+ 32 200.00 
+ 365.00 

+ 65 052.00 
+ 2 000.00 

 

+ 119 052.00 
 

+ 8 000.00 
 
 
 
 
 
 
 

+ 365.00 
- 19 800.00 

TOTAUX SI DM n°1 + 107 617.00 + 107 617.00 

REPORT BP et RAR 235 814.00 235 814.00 

Nouveaux totaux SI 343 431.00 343 431.00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  1 431 358.00 1 431 358.00 
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> 2014/75 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET EAU 

La présente délibération annule la décision modificative n°1 du 10/07/2014. 
 

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

réseau tant en fonctionnement qu’en investissement, pour le remboursement de prime pour épuration 

trop perçue et pour ajuster les amortissements. 

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

 

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

 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

6152  Entretien et réparations 

678 Autres charges exceptionnelles 
6811  Amortissements 

 
774  Subvention commune 

777 Amortissements 

+ 19 110.00 
+ 12 200.00 

+ 600.00 
 

 
 
 

 
+ 32 200.00 

- 290.00 

TOTAUX SF DM n°1 + 31 910.00 + 31 910.00 

REPORT BP 74 230.00 74 230.00 

Nouveaux totaux SF 106 140.00 106 140.00 

 INVESTISSEMENT 

21531  Réseaux adduction eau 

281531  Amortissements 

+ 789.00  
+ 789.00 

TOTAUX SI DM n°1 + 789.00 + 789.00 

REPORT BP et RAR 67 970.00 67 970.00 

Nouveaux totaux SI 68 759.00 68 759.00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  174 899.00 174 899.00 

 

> 2014/76 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’EAU POTABLE - ABONNEMENT ARROSAGE 

Considérant que le règlement ne fait pas mention des compteurs installés dans les jardins, 
 

Le Maire propose au conseil d’ajouter le paragraphe suivant après les alinéas 1 et 2 de l’article 2 : 
 

« Abonnement arrosage : la souscription de cet abonnement sera conditionnée à l’installation d’un 
branchement et d’un compteur sur un terrain indépendant de celui ou ceux qui supportent une 
habitation. 
Le service des eaux pourra à tout moment contrôler la bonne destination de l’eau puisée à partir de ce 
branchement. Tout usage autre que l’arrosage entraînera la fermeture immédiate du branchement.  
Par ailleurs, le service des eaux se réserve le droit d’engager toutes poursuites. » 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE la proposition du Maire, 

 DIT que le règlement du service d’eau potable sera modifié en conséquence. 

 

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

 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

1/ démission de Claude DELIGNY : 
 

Il convient de remplacer Monsieur Claude DELIGNY, démissionnaire, qui était suppléant au sein du 

SIRTAVA. Monsieur Christian LEPROUT est candidat. 

 Monsieur Christian LEPROUT est proclamé délégué suppléant au SIRTAVA. 

 

2/ Point d’apport volontaire : 
 

Monsieur Luc COLNOT signale que des sacs poubelle ont été retrouvés dans les Points d’Apport 

Volontaire. Afin de lutter contre ces incivilités, il est possible de mettre un appareil photo la nuit. 

 Le conseil municipal donne son accord à l’achat de 2 appareils photos. 

 
 

3/ Travaux d’évacuation des eaux pluviales Grande rue entre la rue du Four et la rue des Fossés : 
 

En cas de fortes pluies, la route est complètement recouverte d’eau car il n’y a pas d’avaloir près du 
virage, ni en face. Pour lui, il y a besoin de mettre un avaloir en travers de la route. 

 La commission des travaux a rencontré BETA VOIRIE le 6 juin 2014, le bureau d'études techniques 

d'aménagement de voiries pour évoquer ce problème. Une solution a été proposée. 

 
 

4/ Bornes de recharges de véhicules électriques : 
 

Monsieur Luc COLNOT donne lecture du courrier du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne qui a 
décidé de réaliser un schéma départemental d’implantation, des bornes de rechargement. Environ 150 
sont prévues dans l’Yonne, à savoir une pour les charges accélérées tous les 20 km et une pour les 
charges rapides tous les 50 km. Sur chacune, il y a 2 prises pour voiture et 2 pour moto. 
20% de l’installation sont réglés par la commune.  

 La commune devra se positionner rapidement. 
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5/ Club de football : 
 

Monsieur Romain CARBOGNIN fait part au conseil de la création d’un nouveau club de football à Ancy-le-

Franc qui compte 21 licenciés. Or, les infrastructures d’accueil sont insuffisantes. Le vestiaire situé à côté 

du terrain leur est mis à disposition mais il n’y a pas d’électricité. D’autre part, les entrainements ont lieu 

le vendredi soir de 19h à 21h et le terrain n’est pas éclairé. 

 Le Maire répond que les vestiaires appartiennent encore à la communauté de communes qui a 

coupé l’électricité. Il va voir quelle solution peut être trouvée pour la rétablir.  

 En ce qui concerne l’éclairage du terrain, cette question sera soumise à une prochaine commission 

des travaux. Il propose d’utiliser temporairement  les 2 projecteurs utilisés par les boulistes. 

 

6/ Bénévoles pour l’organisation des séances de cinéma : 
 

Madame Maryse ROYER rappelle qu’une séance de cinéma est programmée le mercredi soir, toutes les 3 
semaines, à la salle polyvalente. Il y a besoin d’une personne bénévole pour aider à décharger et mettre 
en place le matériel de projection ainsi que pour tenir la caisse. Les candidatures sont à déposer en 
mairie. 
 

7/ Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » : 

Monsieur Jean-Marc DICHE présente la grille tarifaire de la redevance incitative pour le ramassage des 
ordures ménagères. Cette information sera envoyée courant octobre par la communauté de communes 
aux habitants. 
Le rachat de l’entreprise GOMAT est en pourparlers. Le projet est d’y mettre un centre de stockage des 
déchets inertes. 
 
 

La séance est levée à  23 heures. 


