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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 février 2015 

L’an deux mille quinze 

 
L’an deux mille quinze, le dix-neuf février 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, Romain CARBOGNIN, Gilberte HAYOT. 
 

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

pouvoir à M. DELAGNEAU) 

Absents excusés : Christian LEPROUT 

Absents non excusés : Valérie PICOCHE 
 

Secrétaire de séance : M. Pierre LEMERCIER 

 

Nombre de membres en exercice : 14      Nombre de présents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 12 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Mise en séparatif de la rue des arbres : choix de l’entreprise et demandes de subventions 
- Contrôle qualité réception des travaux d’assainissement de la rue des arbres : approbation du 

DCE et choix de la procédure de consultation 
- Contrats d’assurance des risques statutaires – contrat de groupe - consultation par le centre de 

gestion 
- Mise à jour du règlement de la salle polyvalente 
- SDEY – transfert de compétence éclairage public 
- Motion capitale régionale 
- Piscine de Tonnerre – prise en charge des droits d’entrée pour l’école élémentaire 
- Fuite d’eau - Demande de remise de facturation assainissement 

 
2015/01 –  Mise en séparatif de la rue des arbres : choix de l’entreprise  

Le Maire informe le conseil municipal du résultat de la consultation, selon la procédure adaptée, 
d’entreprises pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des arbres.  
Pour mémoire l’estimation des travaux établie par le cabinet Merlin, maître d’œuvre, s’élevait à 136 
630 € Hors Taxes sans option. 

Vu le Codes marchés Publics, 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 6 février 2015,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE d’attribuer le marché pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue 

des arbres à  ID TP pour un montant de : 

-  Marché avec option (remplacement du matériau PVC du collecteur par de la fonte 
ductile) : 111 238,04 € HT soit 133 485,65 € TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et toutes pièces nécessaires. 
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 DIT que les travaux seront effectués en conformité avec la charte qualité de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie. 
 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 

 

2015/02 –  Mise en séparatif de la rue des arbres : avenant n°1 au contrat de maîtrise 

d’œuvre 

Le Maire rappelle au conseil municipal que le marché de maîtrise d’œuvre a été acté pour l’ensemble 
des travaux d’assainissement du bourg et du hameau de Cusy. Or, la commune d’Ancy le Franc engage 
les travaux uniquement sur la rue des Arbres en 2015 ; il convient donc de ressortir les honoraires 
propres à la rue des Arbres. 
Par ailleurs, l’obligation du diagnostic de contrôle de l’amiante et des HAP dans les enrobés étant 
rendue obligatoire, la commune a demandé au maitre d’œuvre de préparer un cadre de devis pour ces 
prestations. La rémunération sera au titre de la mission complémentaire n°6. 
 

Le présent avenant comprend : 

 Les honoraires propres à la réalisation des travaux de la rue des Arbres. 

 La mise à jour des missions complémentaires 
 

Le montant de l’avenant s’élève à 300,00 € HT. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MERLIN : 

- Montant initial du marché : 85 450,00 € HT 
- Montant de l’avenant : 300,00 € HT 
- Nouveau montant du marché : 85 750,00 € HT 

 
 AUTORISE le Maire à signer ledit avenant et toutes pièces nécessaires. 

 

2015/03 –  Mise en séparatif de la rue des arbres : demandes de subventions 

Le Maire donne lecture du mémoire explicatif réalisé par le cabinet MERLIN, maître d’œuvre. 
Il précise que les travaux seront réalisés dans le respect de la charte qualité de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de celle-ci, ainsi 
qu’auprès du Conseil Général de l’Yonne pour la réalisation des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement de la rue des arbres. 
Le coût des travaux s’établit comme suit : 

- Partie études : 11 196,28 € 
- Partie travaux : 125 679,29 € 
Soit un coût total de 136 875,57 € 

Le financement pourrait être : 
 

Dépenses € HT Recettes € 

Travaux : 
Maîtrise d’œuvre : 
SPS : 
Contrôle qualité réception : 
Études géotechnique : 
Lever topographique : 
Annonce légale : 

111 238,04 
16 310,00 

995,00 
6 000,00 

703,24 
1 254,05 

375,24 

AESN sur études (50 %) : 
AESN sur travaux (30 %) : 
Conseil Général (20 %) : 
AESN Prêt à taux zéro : 
Autofinancement : 

5 598,14 
37 703,79 
25 135,86 
25 135,86 
43 301,93 

TOTAL : 136 875.57 € TOTAL : 136 875.57 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le plan de financement proposé. 

 DIT que les travaux seront réalisés dans le respect de la charte qualité de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie. 

 SOLLICITE l’octroi d’une subvention et d’une avance auprès de Madame la Directrice de 

L’AESN. 

 SOLLICITE l’octroi d’un prêt à taux zéro auprès de Madame la Directrice de L’AESN. 
 SOLLICITE l’octroi d’une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de 

l’Yonne. 
 

2015/04 –  Contrôle qualité réception des travaux d’assainissement 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 le contrôle de la qualité 
réception des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des Arbres. 
 

 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, 
 

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

 ACCEPTE le dossier de consultation des entreprises pour  le  contrôle de la qualité réception 

des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des Arbres établi par le cabinet 

MERLIN. 

  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 (40 %) 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 (20%). 
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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. 

- Choix définitif du titulaire  par le conseil municipal et signature du marché par le Maire 

 

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

2015/05 –  Contrats d’assurance des risques statutaires – contrat de groupe - consultation 

par le centre de gestion 

Le Maire expose que le centre de gestion de la fonction publique de l’Yonne organise cette année une 
consultation pour le renouvellement du contrat de groupe d’assurance statutaire sous la forme d’un 
marché à procédure négociée. 
Cette initiative a pour but d’obtenir pour les collectivités intéressées un taux et des prestations 
avantageuses grâce à une demande mutualisée. En effet, les bases de la négociation du marché 
reposent sur le nombre de collectivités soutenant cette démarche et la définition des besoins de 
prestation. 
Cette consultation demeure libre et sans engagement. Chaque collectivité inscrite dans la démarche 
décidera au vu du résultat de la consultation, de souscrire ou non le contrat. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDE de charger le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 

facultative auprès d'une entreprise d'assurance agréée, et se réserve la faculté d'y adhérer. Cette 

démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
■ agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-
Adoption, 
■ agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2016. 
- Régime du contrat : capitalisation. 
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2015/06 –  Mise à jour du règlement de la salle polyvalente 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de mettre à jour le règlement d’utilisation de la 
salle polyvalente, au chapitre « État des Lieux » rédigé actuellement de la manière suivante : 
- Après chaque manifestation (au moment du retour des clés), il sera fait un nouvel état des lieux. 

L’agent communal ou un élu de la commune devra, en présence de l’utilisateur, vérifier si le nettoyage 

a été correctement effectué (sol, machines de l’office et du bar, scène et loge, toilettes, tables, chaises, 

vaisselle…).  
 

Le Maire propose de supprimer l’obligation de nettoyage complet  de la salle compte tenu de la surface 
importante des lieux à entretenir.  
 

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

 DÉCIDE de Modifier le règlement de la salle polyvalente de la manière suivante :  

Chapitre « État des Lieux » - alinéa « Après chaque manifestation » : (au moment du retour des 
clés), il sera fait un nouvel état des lieux. L’agent communal ou un élu de la commune devra, en 
présence de l’utilisateur, vérifier que les tables sont débarrassées, la vaisselle nettoyée et rangée. 
 

 CHARGE le maire de mettre à jour le règlement. 

 

2015/07 –  SDEY – transfert de compétence éclairage public 

Selon les statuts du Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne, le conseil municipal peut transférer 
sa compétence en matière d'éclairage public au SDEY. Pour ce faire, il doit retenir un niveau de 
transfert parmi trois propositions (4.3.1 ; 4.3.2 ; 4.3.3) : 
 

 Le niveau 4.3.1 correspond au transfert de la compétence uniquement pour l'éclairage 

public existant. Le SDEY apporte 30% d'aide sur un plafond de 1 500C/HT par point lumineux. 

La création de nouveaux points lumineux est à la charge de la commune sans subvention du 

SDEY. 

 Le niveau 4.3.2 correspond au transfert de la compétence pour l'EP existant et la création de 

nouveaux points lumineux. Le SDEY apporte alors 30% d'aide sur un plafond de 1 500C/HT 

par point lumineux. 

 Le niveau 4.3.3 correspond au deux niveaux précédents, plus la maintenance. 

 Si la commune dispose d'un contrat de maintenance en cours, un avenant sera passé afin de 
transférer le contrat au SDEY. Le contrat sera repris par le SDEY dans les mêmes conditions, 
sans changement. Le SDEY prendra à sa charge 20% du montant du contrat de maintenance. 
Les 80% restants seront à la charge de la commune. A échéance des contrats, le SDEY 
passera un marché de maintenance pour chaque Commission Locale d'Energies. 

 

La délibération de transfert de compétence peut être prise à tout moment (pas de date butoir). Le 
conseil peut choisir un premier niveau, et délibérer de nouveau pour transférer un niveau 
supplémentaire. 
Le transfert sera effectif le mois suivant la date de la délibération et sa transmission à la Préfecture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDE de transférer la compétence de niveau 4.3.2, c'est-à-dire pour l’éclairage public 

existant et la création de nouveaux points lumineux 

 CHARGE le Maire de transmettre la délibération à Monsieur le Président du SDEY et à la CLE 

du Tonnerrois. 
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2015/08 –  Motion capitale régionale 

À la suite de la promulgation de la loi modifiant la carte des régions, le maire a reçu un courrier de 
Monsieur Guillaume LARRIVÉ, député de l’Yonne, l’invitant à faire délibérer le conseil municipal afin 
de faire entendre la voix de la commune et de l’Yonne dans le choix de la nouvelle capitale régionale 
de Bourgogne Franche-Comté.  
 
Vu l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
Considérant qu’au premier janvier 2016 l’Yonne fera partie d’une nouvelle région Bourgogne Franche-
Comté réunissant l’actuelle région Bourgogne et l’actuelle région Franche-Comté ; 
Considérant qu’en 2015, une capitale régionale provisoire sera désignée par un décret simple du 
Gouvernement et qu’en 2016 elle sera définitivement fixée par un décret du Gouvernement en Conseil 
d’État après avis du conseil régional; 
Considérant qu’il est nécessaire que le département de l’Yonne s’organise pour pouvoir peser au sein 
de la nouvelle région de Bourgogne Franche-Comté ; 
Considérant que l’Yonne, avec 342 463 habitants, représente 12% de la population de la nouvelle 
région qui en compte 2 816 814 ; 
Considérant qu’il est impératif que la nouvelle capitale régionale soit Dijon; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 APPELLE le Gouvernement à choisir Dijon comme capitale de la région Bourgogne Franche-

Comté.  

 DÉCIDE d’adresser la présente délibération au préfet de la région Bourgogne, au préfet de 

l’Yonne et au président du Conseil régional de Bourgogne. 

 
 

2015/09 –  Piscine de Tonnerre – prise en charge des droits d’entrée pour l’école élémentaire 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les élèves de l’école élémentaire se rendent à la piscine 
municipale de la Ville de Tonnerre pendant le temps scolaire. 

- Classes de CM1 et CM2 : 12 séances durant le premier trimestre 2014/2015. 

- Classes de CE1 et CE2 : 12 séances durant le 3ème trimestre 2014/2015. 

 
Le droit d’entrée est de 3,50 € par élève et par séance. Pour information, un total de 457 élèves a 
participé aux 12 séances du 1er trimestre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 AUTORISE le Maire à payer à la Ville de Tonnerre, les droits d’entrée à la piscine des élèves de 

l’école élémentaire, au tarif de 3,50 € par élève et par séance pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

2015/10 –  Fuite d’eau - Demande de gracieuse de facturation : 

Monsieur Jean-Marc DICHE  a quitté la salle. 

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Jean-Marc DICHE, domicilié 5 rue des Craies, par 
lequel il signale que sa consommation d’eau pour l’année écoulée est de 788 m3 en raison d’une fuite 
après compteur qu’il n’avait pas détectée. 

Sachant que le prix du service de l’eau et de l’assainissement est proportionnel au volume comptabilisé 
par un compteur, la facturation a donc été établie sur 788 m3 alors qu’une partie de l’eau n’a jamais 
été rejetée dans le réseau d’assainissement. 
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Monsieur DICHE sollicite une remise gracieuse de sa facturation assainissement qui s’élève à 1 198,14 
€ pour décembre 2014. 

Considérant les consommations d’eau constatées les années antérieures, à savoir : 

2010 110 m3 

2011 186 m3 

2012 202 m3 

2013 252 m3 

 

Considérant que le demandeur a détecté la fuite uniquement au moment du relevé annuel des 
compteurs effectué en octobre 2014, 
 

Considérant que la majeure partie de l’eau n’a pas pu être consommée par le demandeur,  ni être 
rejetée dans le réseau assainissement, 

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

 

 DÉCIDE d’accorder à Monsieur Jean-Marc DICHE une remise sur les facturations d’eau et 

d’assainissement émises sur l’année 2014. 

 DÉCIDE qu’il sera établi une nouvelle facturation eau et assainissement, sur la base de la 

consommation la plus élevée constatée durant les 4 dernières années, soit 252 m3. 

 AUTORISE le Maire à annuler la facture d’assainissement d’un montant de 1198,14 €, émise 

en décembre 2014 et non payée à ce jour. 

 AUTORISE le Maire à rembourser les sommes trop versées sur la facturation d’eau de 

décembre 2014 correspondant à la différence entre 788 m3 et 252 m3. 

 

> QUESTIONS DIVERSES 
 

SDEY – GROUPEMENT D’ACHAT ÉLECTRICITÉ ET GAZ 

Le Maire informe l’assemblée que les tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité sont 
supprimés pour les collectivités au 31 décembre 2015. Sont concernés par cette disposition :  

 les contrats de gaz d’une consommation supérieure à 30 MWh 

 les contrats d’électricité d’une consommation supérieure à 36 kVA 
À cet effet, le syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne a créé un groupement de commandes 
d’achat de gaz et d’électricité. Celui-ci vise à mutualiser les besoins en vue d’obtenir des offres les plus 
compétitives possibles. Ses adhérents seront déchargés des procédures d’appel d’offres et de 
notification des marchés. Aucune participation ne sera demandée aux communes qui reversent 
intégralement leur taxe finale sur la consommation électrique au SDEY. 
Le Maire précise que seule la fourniture de gaz et d’électricité pour la salle polyvalente sont 
concernées. Pour l’électricité, un contrat a été signé avec EDF au 01/01/2015 qui maintient les tarifs 
pendant 2 ans. En ce qui concerne le gaz, il existe un contrat avec ANTARGAZ jusqu’en septembre 
2015. 
 

La commune n’a donc pas d’intérêt à adhérer au groupement de commandes. 
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MAISONS – DÉFAUT D’ENTRETIEN 

16 grande rue à ANCY LE FRANC :  
Cette maison a été démontée en 2013 suite à la prise d’un arrêté de péril. Le mur de clôture a été 
conservé, mais aujourd’hui, il a subi les aléas du climat et des pierres tombent sur la voie publique ; les 
services techniques ont mis en sécurité les abords. Le Maire fait part au conseil municipal de la 
demande du voisin, Monsieur BORDIER, qui souhaite que la commune acquiert ce bien. Or, la propriété 
du bien appartient pour moitié indivise aux Domaines et pour l’autre moitié à une succession dont les 
héritiers ne sont pas tous identifiés. La commune ne peut donc pas intervenir sur une propriété qui ne 
lui appartient pas et ne peut pas non plus en prendre possession tant que la succession n’est pas 
définitivement réglée. La commune poursuit ses démarches auprès du Pôle de Gestion des Patrimoines 
Privés de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales afin de régler ce dossier. 
 

16 rue de la Gare à CUSY :  
L’ancien café n’est plus entretenu et des parties tombent sur les parcelles voisines. La commune a 
récemment pris contact avec le notaire chargé de la succession qui vient d’informer qu’aucun héritier 
ne s’était fait connaître. La commune peut entamer une procédure de bien sans maître. Ce dossier 
devra être soumis à la commission des impôts. 
 

RÉVISION DU PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE D’EAU POTABLE 

Le dossier d’enquête publique concernant la révision de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 
captage des « Deux Pierre » est à ce jour pratiquement formalisé. 
L’agence régionale de santé a fait part des problèmes de qualité de l’eau régulièrement rencontrés par 
la source d’alimentation du SIAEP de Villiers les Hauts qui dessert CUSY. Le raccordement sur la source 
d’Ancy-le-Franc étant la solution la plus probable à envisager pour régler ces soucis, il est nécessaire 
d’intégrer cette hypothèse dans le dossier de DUP. 
Le conseil municipal confirme que les volumes d’eau produits par la source des « Deux Pierres » sont 
suffisants pour satisfaire aux besoins des deux réseaux de distribution, et acte la solution de 
raccordement du réseau du SIAEP de Villiers les Hauts sur le réseau d’Ancy-le-Franc. 
 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 

Le Maire informe le conseil municipal que le PEDT des écoles d’Ancy-le-Franc a été validé par le Préfet, 
la Directrice académiques des services de l’éducation nationale et le Directeur de la CAF. Ce document 
retrace le fonctionnement mis en place suite à l’instauration des nouveaux rythmes scolaires. 
Dans le cadre d’un projet pédagogique, une classe de CM2 a été sélectionnée pour visiter l’Assemblée 
Nationale le 12 février 2015. Les élèves en sont revenus enchantés. Ils doivent maintenant proposer 
un texte de loi sur le thème des droits de l’enfant. 
 

RÉUNION INTER-ASSOCIATIONS 

Une réunion est prévue le 27 février 2015 avec les associations de la commune. Dans un premier 
temps, seront exposés les critères d’attribution des subventions ainsi que les différents types d’aides 
que la commune peut apporter. Dans un second temps, un moment d’échanges, permettra à chacun 
de présenter son association (activités, effectifs, projets, calendrier 2015, etc.) et d’évoquer les 
difficultés éventuellement rencontrées. 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Monsieur DICHE informe que la CCLTB fait une pause fiscale en 2015. En ce qui concerne la redevance 
incitative, il précise que le budget du service Ordures Ménagères est équilibré sur la base des recettes 
et des dépenses constatées en 2014. La mise en place de la mensualisation pour régler les factures de 
ce service, est actuellement étudiée. 
 

Séance levée à 23 h 15 


