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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 novembre 2014 

L’an deux mille quatorze 

 
Étaient présents :  

Mrs Mmes Maryse ROYER, Jean-Marc DICHE, Jean-Paul BRICOT, Nathalie MEUSSOT, Luc COLNOT, Olivier COLAS,  

Pierre LEMERCIER, Valérie PICOCHE, Christian LEPROUT, Romain CARBOGNIN, Claude DELIGNY, Gilberte HAYOT,  

Jacques ROBETTE. 
 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à M. COLAS). 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 
 

 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 13   Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

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

▪ Mme Maryse ROYER a été élue secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

- TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE : POINT-À-TEMPS. 

- MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ARBRES. 

- ASSAINISSEMENT, MISE EN SÉPARATIF DE LA RUE DES ARBRES : APPROBATION DU DCE ET CHOIX DE LA PROCÉDURE DE 

CONSULTATION. 

- PLAN DE COUPE DE LA FORÊT COMMUNALE D’ANCY-LE-FRANC – EXERCICE 2015. 

- SIRTAVA, Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Villiers-les-Hauts, CCAS : 

REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE. 

- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

- TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT. 

- AFFOUAGES 2014/2015. 

- DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ASSAINISSEMENT. 

- ALLOCATION INDEMNITÉS DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL. 

- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 

- QUESTIONS DIVERSES. 

 

2014/77 –  TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE – POINT-À-TEMPS 

Le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis pour la réfection de diverses rues de la commune. Pour 

mémoire, Le « point-à-temps » est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des 

dégradations comme des nids de poule. La réparation de chaussée au « point-à-temps » consiste à répandre une 

émulsion de bitume et de gravillons. Cette technique permet un entretien de la surface de la chaussée en 

redonnant de l’étanchéité. Les réparations ne sont effectuées que sur des surfaces ponctuelles. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de retenir l’offre de l’entreprise COLAS Est, Agence d’Appoigny (89) pour un montant  

de 10 464,92 € HT soit 12 557,90 €. 

 AUTORISE le Maire à signer le devis. 

 DIT que cette dépense est inscrite au budget primitif 2014. 
 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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2014/78 –  MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ARBRES 

Le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis  pour une mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux 

de remise à neuf de la voirie de la rue des Arbres : voirie, trottoirs, stationnement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de retenir l’offre du cabinet MERLIN pour une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux 

d’aménagement de la rue des arbres pour un montant de  14 604,80 € Hors taxes soit 17 525,76 € TTC pour 

les missions suivantes : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR. La durée prévisionnelle des travaux étant estimée à 

2 mois maximum. 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MERLIN. 

 

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

 

2014/79 –  ASSAINISSEMENT – MISE EN SÉPARATIF DE LA RUE DES ARBRES – APPROBATION DU DCE ET 

CHOIX DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet et le dossier de consultation des entreprises établi le cabinet 

MERLIN, maître d’œuvre des travaux d’assainissement concernant les travaux de mise en séparatif du réseau eaux 

usées de la rue des Arbres. 

Le coût du projet est estimé à  131 000,00  € HT. 
 

 Puis le maire rappelle que la procédure adaptée s’applique (art. 26 du CMP) :  

- jusqu’à 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux, 

- jusqu’à 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services. 
 

Le Maire  donne ensuite  connaissance de l’article 28 du code des marchés publics qui précise les conditions de 

mise en œuvre de la procédure adaptée. 
  

Le Conseil Municipal, 

Vu le dossier de consultation des entreprises, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le coût du projet, 

Et après en avoir délibéré : 

 ACCEPTE le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de mise en séparatif du réseau eaux 

usées de la rue des Arbres établi par le cabinet MERLIN et estimé à 131 000,00 € HT. 

 DÉCIDE de recourir à la procédure selon les modalités suivantes : 

  

 1) Règles en matière de publicité 

 Une  publication sera  réalisée sur le site e-bourgogne du Conseil régional de bourgogne et dans l’Yonne 

Républicaine. 
 

2) Déroulement de la procédure : 

Constitution  d’un dossier complet de consultation avec un règlement de consultation  

Délai  minimum de 30 jours pour permettre aux entreprises de remettre leurs offres. 

Réunion de la Commission d’appel d’offres 

Analyse et classement des offres effectuées selon les critères pondérés suivants : 

a) Valeur technique de l’offre  (50 %) appréciée sur la base du mémoire technique du candidat. 

b) Valeur économique de l’offre  (40%) apprécié au regard de la cohérence avec les prestations proposées. 

c) Le planning et les délais d’exécution des travaux (10%). 
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Si nécessaire négociation avec une ou plusieurs entreprises sans condition de circonstance ni de montant de 

marché. 

La Commission d’Appel d’offres proposera au Conseil municipal les entreprises les mieux-disantes. 

Le choix définitif du titulaire sera fait par le conseil municipal et la signature du marché par le Maire. 
 

Si la consultation est infructueuse elle fera l’objet d’une nouvelle consultation selon la procédure adaptée. 

 

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

 
 

2014/80 - RUE DES ARBRES - INSPECTIONS TELEVISÉES, TESTS D’ETANCHÉITÉ ET COMPACITÉ  

 
Le Maire présente au conseil municipal le devis établi pour les inspections  télévisées, les tests d’étanchéité et de 
compacité à réaliser à l’issue des travaux de mise en séparatif du réseau assinainissement de la rue des arbres. 
Celui-ci s’élève à 5 281,00 € HT soit 6 337,20 € TTC. 
 
Puis il rappelle que par délibération du  décembre 5 décembre 2013 la société SNAVEB avait été retenue pour la 
réalisation d’inspections télévisées rue des arbres pour un montant de 3760,00 € HT. Or, a ce moment, il n’était pas 
envisagé de travaux. 
 
Le conseil demande au maire de se rapprocher de la SNAVEB afin d’annuler l’inspection décidée en décembre 2013 
et de négocier le montant des prestations à prévoir à la fin des travaux de mise en séparatif de la rue des arbres. 
 
 

2014/81 –  PLAN DE COUPE DE LA FORÊT COMMUNALE D’ANCY-LE-FRANC – EXERCICE 2015 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office National des Forêts a proposé le plan de coupe pour 

l’exercice 2015. 
 

Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DEMANDE le martelage de la parcelle n° 13 (3,25 ha), en régénération de la forêt communale prévue au 

plan de gestion, 

 FIXE la destination des produits comme suit : vente de la totalité de la coupe de la parcelle n°13. 

 

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

 

 

2014/82 –  SIRTAVA, Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Villiers-les-

Hauts, CCAS : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE 

 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de remplacer Monsieur Claude DELIGNY, conseiller 
municipal démissionnaire, au sein des structures où il avait été élu représentant de la commune, à savoir :  

 suppléant au SIRTAVA 

 titulaire au syndicat des eaux de Villiers les Hauts 

 membre du CCAS. 
 
1/ Élection du délégué suppléant au SIRTAVA : 
Il est proposé la candidature de M. Christian LEPROUT 
Après résultat des votes, M. Christian LEPROUT est élu à l’unanimité délégué suppléant. 
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2/ Élection d’un délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de 
Villiers-les-Hauts : 
Le Maire rappelle que 3 délégués titulaires et 1 délégué suppléant représente la commune. 
Il est proposé la candidature de M. Emmanuel DELAGNEAU. 
Après résultat des votes, M. Emmanuel DELAGNEAU est élu à l’unanimité délégué titulaire. 
 
3/ Élection d’un représentant au sein du conseil d’administration du CCAS : 
Il est proposé la candidature de Mme Gilberte HAYOT. 
Après résultat des votes, Mme Gilberte HAYOT est élue à l’unanimité déléguée titulaire du conseil 
d’administration du CCAS. 

 
 
2014/83 –  REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENTS AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Le Maire informe le conseil municipal que les bénévoles de la bibliothèque participent à des formations afin 

d’accueillir au mieux le public. 
 

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

 DÉCIDE de rembourser aux bénévoles de la bibliothèque municipale, les frais de déplacements aux tarifs 

applicables aux fonctionnaires, pour les formations effectuées à la Bibliothèque Départementale de l’Yonne 

en 2014, sur présentation de justificatifs. 

 

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

 

 

2014/84 –  TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs de l’eau et de l’assainissement applicables en 

2013/2014 et lui demande de fixer les tarifs pour la période 2014/2015. 

D’autre part, afin de faciliter la gestion des départs/arrivées des abonnés, il propose que l’abonnement au service 

couvre la période du 1er janvier au 31 décembre.  
 

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

 DIT que les abonnements aux services eau potable et assainissement couvriront la période du 1er janvier 

au 31 décembre à compter du 1er janvier 2015. 

 CHARGE le Maire de mettre à jour le règlement du service eau potable (article 2). 

 FIXE les tarifs comme suit : 
 

TARIFS 
EAU ASSAINISSEMENT 

abonnement consommation abonnement consommation 

Du 01/10/2014 au  31/12/2014 25 € 0 € 95 55 € 1 € 40 
À compter du 01/01/2015 25 € 0 € 95 55 € 1 € 40 

 
 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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2014/85 – AFFOUAGES 2014/2015 

 

Monsieur Luc COLNOT rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Office National des Forêts avait préconisé 

de ne distribuer des affouages qu’une année sur deux, en raison de la faible réserve de bois communaux.  

Le principe avait été retenu par le conseil et  la dernière campagne d’affouages a eu lieu en 2012/2013. 
 

Pour cette nouvelle saison, trois parcelles sont proposées aux affouagistes : n°8, 9 et 26. 
 

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

 FIXE le tarif des affouages à 5 euros le stère pour la saison 2014/2015. 

Les inscriptions seront prises en mairie jusqu’au 30 novembre 2014 inclus. 

 

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

 
 
 

2014/86 –  DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

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

remarques du trésorier et pour rembourser la prime pour épuration 2011. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 VOTE les crédits suivants : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
021 virement à la SI 
6718 charges exceptionnelles 
6811 dotation amortissement 
741 prime épuration 
777 amortissement subventions 

 - 1 320,00 
+ 2 585,00 

  - 225,00 
 

- 40,00 

 
 
 

+ 1 000,00 

TOTAUX SF DM n°1    + 1 000,00 + 1 000,00 

REPORT BP 167 322,00 167 322,00 

Nouveaux totaux SF 168 322,00 168 322,00 

 INVESTISSEMENT 
023 virement de la SF 
2031 Frais d’études 
21532 réseaux assainissement 
2315 installations, matériel et outillage technique 
28031 études 
28153 installations techniques 

- 1 320,00 
 
 

- 25 232,01 

 
+ 25 232,01 

TOTAUX SI DM n°1 - 26 552,01 + 25 232,01 

REPORT BP et RAR 194 190,00 194 190,00 
Nouveaux totaux SI 167 637,99 219 422,01 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   335 959,99 387 744,01 

 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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2014/87 –  ALLOCATION INDEMNITÉS DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

M. le Maire expose à l'assemblée que le Trésorier comptable du Trésor public chargé des fonctions de receveur 

municipal, accepte de fournir à la commune des prestations facultatives de conseil d'assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable, et que ces prestations justifient l'octroi de l’indemnité de conseil 

prévue par l'arrêté du 16 décembre 1983 modifié (Journal Officiel 17 Décembre 1983). 

Il rappelle que cette indemnité, qui peut être modulée en fonction de l'étendue des prestations demandées, mais 

ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150, est calculée 

par application d'un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, afférentes aux trois dernières années ; 

que les dépenses des budgets annexes et celles du bureau d'aide sociale sont ajoutées à ces dépenses pour 

déterminer la moyenne d'application du tarif. 

Il ajoute que l'indemnité dont il propose l'octroi présente un caractère personnel et sera acquise au Trésorier pour 

toute la durée du mandat du conseil municipal, à moins de suppression ou de modification par une délibération 

spéciale qui devra être motivée. 

 

Il propose d’octroyer cette indemnité à : 

Monsieur Nicolas DABET, qui a assuré les fonctions de comptable de la trésorerie du 1er  septembre 2013 au 28 

février 2014  

Monsieur Cyril MEUNIER qui assure les fonctions de comptable de la trésorerie depuis le 1er mars 2014 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le maire et en avoir délibéré, DÉCIDE : 

 D’ACCORDER à Monsieur Nicolas DABET, Trésorier une indemnité égale à 100 % du maximum autorisé par 

l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié  compte tenu du nombre de conseils sollicités 

entrant dans le champ d’application desdites indemnités, pour la période du  1er  septembre 2013 au 28 

février 2014. 

 D’ACCORDER à Monsieur Cyril MEUNIER, Trésorier de puis le 1er mars 2014, une indemnité égale à 100 % 

du maximum autorisé par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié  compte tenu du nombre 

de conseils sollicités entrant dans le champ d’application desdites indemnités. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s'imputeront sur ceux ouverts au chapitre  012 - article 

6225 du budget de la commune. 

 

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

 

 
2014/88 –  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions aux associations 

pour l’année 2014. 

Les représentants des associations suivants, sont sortis au moment du vote relatif à la subvention les concernant : 

 Nathalie MEUSSOT,  Romain CARBOGNIN et Pierre LEMERCIER, membres de l’USCA. 

 Emmanuel DELAGNEAU et Valérie PICOCHE, membres de « l’Association Pour les Animaux Libres de 

Bourgogne ». 

 Gilberte HAYOT, membre de l’association « Ancy Déco ». 

 Maryse ROYER, membre de l’association « Pour l’Animation Communale ». 
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Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal DÉCIDE de procéder à l’attribution des subventions 

suivantes : 

 

ASSOCIATIONS 
Rappel 
2013 

Attribution 
2014 

MUSICANCY 1 700.00 € 1 700,00 € 

APALB 600.00 € 600,00 € 

ANCY DANSE 
 

150,00 

ANCY Déco 1 000.00 € 1 000,00 € 

ANIMATION COMMUNALE 
 

1 500,00 € 

Dont une participation aux 
« mercredis c’est à Ancy »  

1 000,00 € 

COMPAGNIE DU LAVOIR 200.00 € 200,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE 1 560,00 € 1 500,00 € 

FCCCA 100.00 € - 

CLUB BADMINTON CBNA 400.00 € 400,00 € 

ASSOCIATIONS 
Rappel 
2013 

Attribution 
2014 

PANORAMIC 654,55 € 660,40 € 

UNA 830,00 € 800,00 € 

USCA (toutes sections) 3 450.00 € 3 450,00 € 

Répartition au sein des sections de l’USCA :  

Section TENNIS DE TABLE 500.00 € 500,00 € 

Section COUTURE 300.00 € 300,00 € 

Section VTT 500.00 € 500,00 € 

Section BASKET 500.00 € 500,00 € 

Section PHOTOS 150.00 € 150,00 € 

USCA FONCTIONNEMENT 1 500.00 € 1 500,00 € 

TOTAL 10 494,55 € 11 960,40 € 

 
> QUESTIONS DIVERSES 
 

RATIOS « PROMUS – PROMOUVABLES » POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

Le Maire rappelle à l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 19 février 2007 
(article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 
Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des 
agents de police. 
 

Le Maire propose à l’assemblée, de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité  comme suit : 
Ratio de 100 % pour tous les cadres d’emploi. 
Il précise que l’avis du CTP est nécessaire avant la prise d’une délibération définitive. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PROPOSE :  
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 Le taux Promus/Promouvables est fixé comme suit pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité 

au grade supérieur : taux unique de 100 % pour l’ensemble des cadres d’emploi de la Collectivité. 

 la Commune appliquera la règle de l’arrondi supérieur. 

 cette proposition de délibération sera soumise pour avis au comité technique paritaire près du centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne 

 

La séance est levée à  23 heures. 

 


