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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 décembre 2014 

L’an deux mille quatorze 
 

L’an deux mille quatorze, le onze décembre à 20 h 30, 
Le Conseil Municipal d’ANCY LE FRANC étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous 
la présidence de Monsieur Emmanuel DELAGNEAU. 
 
Étaient présents :  

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

Pierre LEMERCIER, Valérie PICOCHE, Christian LEPROUT, Pierre-Yves CUBILLÉ, Gilberte HAYOT, Jacques ROBETTE. 

Absents représentés : Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à M.r DELAGNEAU). 

Absents excusés :  - 

Absents non excusés : - 

 

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

 

 M. Christian LEPROUT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

- TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE LA SALLE DE CUSY. 

- IAT 2014. 

- TARIFS DU FORFAIT AMARRAGE POUR LES PÉNICHES-HOTEL. 

- DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET COMMUNE. 

- DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET EAU. 

- DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ASSAINISSEMENT. 

- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET CCAS. 

- QUESTIONS DIVERSES. 

 
2014/89 - TARIFS SALLES POLYVALENTE ET SALLE DE CUSY 

Le Maire rappelle au conseil municipal que les tarifs de location de  la salle de Cusy ont été fixés par délibération 
du 5 décembre 2013 pour l’année 2014 ; ceux de la salle polyvalente ont été mis à jour lors de la séance du 6 
mars 2014,  
Il propose ensuite de fixer des tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la prise d’une 
délibération contraire. 
 

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

 FIXE de la manière suivante le tableau des tarifs de la salle polyvalente : 
 

 

HABITANTS 

Ancy-le-Franc – Cusy 

 

ASSOCIATIONS 

dont le siège est à 

Ancy-le-Franc - 

Cusy 

ASSOCIATIONS  

et PERSONNES  

de l’extérieur 

Activités 

commerciales 

Grande salle 

+ Bar 

1 journée (de 9h à 

9h) 

          260 €        160 € 365 € 500 € 

2 journées           365  €        220 € 520 € 700 € 

Grande salle 

+ Bar  

+ Office 

1 journée (de 9h à 

9h) 

         345 €        260 € 450 € 600 € 

2 journées          395 €        395 € 585 € 800 € 
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Chauffage – électricité en supplément 

À la journée 

Contrat mensuel pour utilisation le soir en semaine 

 (1 fois / semaine) 
150 € de MAI à SEPTEMBRE inclus. 250 € d’OCTOBRE à AVRIL inclus. 

Pour le réveillon du nouvel an, le tarif « associations et personnes de l’extérieur » est applicable pour tout le monde. 

Tarif de location par  journée supplémentaire : 
 

140 € 

 

 FIXE de la manière suivante le tableau des tarifs de la salle polyvalente : 
 

 
HABITANTS 

Ancy-le-Franc ~ Cusy 

ASSOCIATIONS  
dont le siège est à  

Ancy-le-Franc ~ Cusy 

ASSOCIATIONS  
et PERSONNES  
de l’extérieur 

Salle de réunion 
Mai à septembre 

1 journée (de 9h à 9h) 60 € 35 € 70 € 

2 journées 85 € 50 € 100 € 

Salle de réunion 
Octobre à Avril 

1 journée (de 9h à 9h) 105 € 65 € 125 € 

2 journées 150 € 85 € 180 € 

 

 DIT que ces tarifs s’appliquent jusqu’à prise d’une délibération contraire. 

 
 

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

 
 

2014/90 - INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ POUR 2014 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 a créé l’indemnité 
d’administration et de technicité, qui peut être applicable aux cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale, dès lors que les corps de l’État équivalents en bénéficient. 
Il demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution de l’IAT aux agents des filières 
technique et sociale, pour l’année 2014. 
 

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

 l’indemnité d’administration  et de technicité (IAT) est versée aux agents relevant de la filière technique 
sur les grades d’adjoints techniques et adjoints techniques principaux, en application du décret n° 2003-
1013 du 23 octobre 2003, modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ; elle est 
également allouée aux agents de la filière sociale sur le grade d’agent spécialisé des écoles maternelles de 
1ère classe ; 

 le coefficient  maximum pouvant être attribué aux agents de la commune appliqué aux montants de 
référence annuels fixé par le barème des salaires pour 2014 est de 8 ; 

 cette prime sera versée aux agents exerçant des travaux de pénibilité à caractère dangereux ou  suivant la 
technicité des missions ; 

 elle sera versée annuellement et tiendra compte des périodes d’absence pour raison de maladie d’un 
agent. 

 
 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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2014/91 - TARIFS DU FORFAIT AMARRAGE POUR LES PÉNICHES-HÔTELS.   

Le Maire rappelle au conseil que par délibération du 5 décembre 2013, il avait maintenu le montant du forfait 
amarrage facturé aux péniches-hôtels, à 25 € la nuitée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE à l’unanimité de MAINTENIR à 25 € la nuitée le forfait amarrage facturé aux péniches-hôtels.  
 DIT que cette délibération s’appliquera jusqu’à la prise d’une décision contraire. 

 
 

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

 
P-Y CUBILLÉ fait remarquer que les bateaux des particuliers utilisent l’eau et l’électricité sans rien payer. 
Le Maire lui répond qu’il avait été évoqué, par le passé, la pose d’une borne à jetons mais celle-ci coûte 3 500 €. 
Mme ROYER fait savoir que la commission tourisme de la communauté de communes travaille sur la mise en 
valeur du canal. Ainsi, toutes les communes situées le long de celui-ci pourront profiter des aides qui seront mises 
en place ; il faudra cependant que tous les tarifs d’amarrage soient harmonisés afin qu’aucune collectivité ne soit 
lésée. 

 
2014/92 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET COMMUNE 

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

remarques du trésorier. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
6063 fournitures de voirie 
 
002 résultats antérieurs reportés 

+ 144,09  
 

+ 144,09 

TOTAUX SF DM n°1    + 144,09 + 144,09 

REPORT BP 1 077 727,00 1 077 727,00 

Nouveaux totaux SF 1 077 871,09 1 077 871,09 

 INVESTISSEMENT 
2151 réseaux de voirie 
 
001 solde d’exécution de la SI 

- 8,15 
 

 
 

- 8,15 

TOTAUX SI DM n°1 - 8,15 - 8,15 

REPORT BP et RAR 235 814,00 235 814,00 

Nouveaux totaux SI 235 805,85 235 805,85 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 313 676,94  1 313 676,94 
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2014/93 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET EAU 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour ajuster les comptes suite aux 

remarques du trésorier. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE les crédits suivants : 
 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
6061 fournitures non stockables 
002 excédents antérieurs reportés 

- 2,04  
- 2,04 

TOTAUX SF DM n°1 -2,04 - 2,04 

REPORT BP 74 230,00 74 230,00 

Nouveaux totaux SF 74 227,96 74 227,96 

 INVESTISSEMENT 
2031 frais d’études 
001 excédent antérieur reporté 

- 3,61  
- 3,61 

TOTAUX SI DM n°1 - 3,61 - 3,61 

REPORT BP et RAR 67 970,00 67 970,00 
Nouveaux totaux SI 67 966,39 67 966,39 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   142 194,35 142 194,35 

 

2014/94 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Annule et remplace la délibération n°2 en date du 13/11/2014 
 

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

remarques du trésorier. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
6718 charges exceptionnelles 
6811 dotation amortissement 
 
002 excédents antérieurs reportés 
70611 Redevance assainissement 
741 prime épuration 
777 amortissement subventions 

+ 2 585,74 
  - 225,00 

 

 
 
 

+ 0,74  
+ 1400,00 

+ 1 000,00 
- 40,00 

TOTAUX SF DM n°1    + 2 360,74 + 2 360,74 

REPORT BP 167 322,00 167 322,00 

Nouveaux totaux SF 169 682,74 169 682,74 

 INVESTISSEMENT 
21532 réseaux assainissement 
 
001 excédent antérieur reporté 
2315 installations techniques 

+ 25 232,01  
 

- 0,70 
+ 25 232,71 

TOTAUX SI DM n°1 + 25 232,01 + 25 232,01 

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

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   389 104,75 389 104,75 
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2014/95 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET CCAS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour ajuster les comptes suite aux 

remarques du trésorier. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, VOTE  les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
6232 fêtes et cérémonies 
002 excédents antérieurs reportés 

- 2,68  
- 2,68 

TOTAUX SF DM n°1 -2,68 - 2,68 

REPORT BP 8 070,00 8 070,00  

Nouveaux totaux SF 8 067,32 8 067,32 

 

> QUESTIONS DIVERSES 
 

BUREAU DE POSTE 

Le Maire informe l’assemblée que les opérations de chargement et déchargement du courrier devant le bureau 

de poste ont été mises en cause par l’inspection du travail. À partir du 16 décembre 2014 et pour une période de 

6 mois, le tri se fera à Noyers sur Serein où les facteurs se rendront avec les véhicules de la Poste. À terme tout 

devrait aller à Tonnerre. Deux employés restent au bureau d’Ancy le Franc et ce remaniement n’entraîne aucun 

changement pour les habitants de la commune. 

 

CONSTRUCTION D’UN MAGASIN D’ALIMENTATION 

Le maire informe le conseil municipal d’un projet de construction d’un magasin d’alimentation de l’enseigne 

« bi1 » sur la parcelle AE 606 située rue du Collège. À ce jour, seuls le bornage et des sondages de sol ont été 

réalisés. À sa connaissance, la surface commerciale serait inférieure ou égale à 1 000 m² mais le projet n’est pas 

plus avancé et aucun document n’a été déposé en Mairie.  

Le Maire informe d’autre part qu’il a rencontré les représentants du groupe CASINO qui vont relancer l’activité du 

magasin SPAR : une nouvelle gérante a d’ailleurs pris ses fonctions et les prix ont diminué. 

 

INTERDICTION DE CONSOMMATION DE L’EAU DU ROBINET À CUSY 

Le Préfet de l’Yonne a, par arrêté du 11 décembre 2014, interdit la consommation de l’eau du robinet pour 

l’ensemble des abonnés du syndicat de Villiers-les-Hauts, en raison de résultats d’analyse en pesticides non 

conformes. L’utilisation de l’eau du robinet pour la boisson et la préparation des aliments dans laquelle l’eau se 

trouve en grande quantité (biberons, sirops, potages, etc.) est interdite. Des packs d’eau sont fournis par le 

syndicat et sont disponibles auprès de M. Jacques ROBETTE, maire délégué de Cusy. 

Le maire précise que le syndicat doit mettre en conformité sa distribution d’eau avant fin 2017. 

 

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Monsieur DICHE précise que le compte-rendu de la dernière réunion qui s’est déroulée le 24 novembre à Ancy le 

Franc est consultable en Mairie. 

Il précise que les personnes qui sont mensualisées pour leur taxe foncière doivent prendre contact rapidement 

avec le service des impôts (Tonnerre) afin de diminuer le montant de la mensualité pour tenir compte de la 

suppression de la taxe ordures ménagères qui y figurait. En effet, au 1er janvier 2015 la redevance incitative est 

mise en place et chacun recevra une facture émise par la communauté de communes (des factures fictives pour 

2014 sont envoyées en ce moment à tous les habitants). 
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REPAS DES AÎNÉS 

Le repas des aînés de la commune aura lieu dimanche 18 janvier 2015 à 12 h 30 à la salle polyvalente. 

Toutes les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur la liste électorale, recevront une invitation.  

Les autres sont invitées à prendre contact avec la Mairie. 

 

NOËL DES ENFANTS 

Organisé par l’animation communale, il aura lieu le mercredi 17 décembre 2014 à 14 h 30 à la salle 

polyvalente. 

 

La séance est levée à  22 heures 45 

 


