
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 juin 2015 

 
 
L’an deux mille quinze, le quatre juin 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, Romain CARBOGNIN, Gilberte HAYOT, Jacques ROBETTE. 

Absents représentés : - 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Nathalie MEUSSOT 

 

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

 

 Changement des compteurs eau potable en plomb dans la rue des arbres : 
 
Le Maire rappelle que les travaux de mise en séparatif du réseau assainissement de la rue des 
arbres sont prévus. Afin de coordonner les actions, il propose d’effectuer également le 
changement des branchements d’eau potable en plomb. 
 
Par ailleurs, il donne lecture du courrier de l’ARS signalant que l’eau présente un potentiel de 
dissolution des métaux relativement élevé et rappelle que tout le plomb doit être retiré du 
réseau public (canalisations et branchements). 
 
Puis, il présente les devis reçus pour le changement de 14 compteurs d’eau. 
 
- travaux de génie civil : entreprise FERDIN pour 14 655,00 € HT 
- fourniture et pose de 14 branchements complets : entreprise KLABALZAN pour 13 118,00 € 
HT 
 
Il précise qu’une subvention peut être sollicitée auprès de l’Etat (DETR) au taux maximum de 
45 % et auprès du conseil départemental au titre de l’opération « Villages de l’Yonne »,  
 

Le financement pourrait être : 

Dépenses € HT Recettes € 

Travaux :                                                27 773,00 

  

DETR (45%)                             12 498,00  

Conseil Départemental (30%)     8 332,00 

 

Autofinancement :                       6 943,00 

 Total =                                                  27 773,00 €                                                    27 773,00 € 



Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis de l’entreprise FERDIN pour 14 655,00 € HT 
- Accepte le devis de l’entreprise KLABALZAN pour 13 118,00 € HT 
- Autorise le maire à signer les devis et toutes pièces nécessaires 
- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne l’attribution d’une subvention au titre 

de la DETR 
- Sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne 

l’attribution d’une subvention au titre de l’opération « Villages de l’Yonne ». 
  

 Remplacement d’une vanne de sectionnement eau potable : 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de remplacer une vanne de sectionnement sise 
au dans la grande rue au niveau du carrefour avec la rue des arbres. 
Puis, il présente le devis reçu. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis de l’entreprise KLABALZAN pour 3 322,00 € HT soit 3 654,20 € TTC 
 

 Rue des arbres - Travaux de raccordement des particuliers au réseau 
d’assainissement :  
 
Le Maire informe le Conseil municipal du résultat de la consultation, selon la procédure 

adaptée, d’entreprises pour les travaux sur propriété privée de raccordement des particuliers 

au réseau d’assainissement de la rue des arbres, dans le cadre d’un projet de maîtrise 

d’ouvrage déléguée à la commune. 

Les travaux concernent 23 branchements. 

Pour mémoire l’estimation des travaux établie par le cabinet TEST INGENIERIE maître 

d’œuvre, s’élevait à 70 000 € Hors Taxes. 

 

Vu les offres reçues, 

Vu le Codes marchés Publics, 

 

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

 DÉCIDE d’attribuer le marché pour les travaux sur propriété privée de raccordement 

des particuliers au réseau d’assainissement de la rue des arbres à la SARL SCHMT TP  pour un 

montant de 66 700,00  € HT. 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et toutes pièces nécessaires. 

 DIT que les travaux seront effectués en conformité avec la charte qualité de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie. 

 

 Travaux de raccordement des particuliers au réseau d’assainissement 
demande de subvention 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les travaux de raccordement de 23 branchements 
particuliers au nouveau réseau d’assainissement collectif dans la rue des arbres, seront effectués sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune 



Le coût des travaux s’établit comme suit : 
- Maîtrise d’oeuvre : 14 150,00 € HT 
- Travaux : 66 700,00 € 
Soit un coût total de 80 850 € HT 
 

Le financement pourrait être : 
 

Dépenses € HT Recettes € 

Travaux :                                                 66 700,00 
Maîtrise d’œuvre :                                  14 150,00 

  

AESN (forfait/branchement)       46 000 € 
 

Autofinancement (et participation des 

particuliers à fixer) :                      34 850,00 

 Total =                                                  80 850,00 €                                                     80 850,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve le plan de financement présenté 
- Sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 Pose de signalisation routière : 
Le Maire présente les devis reçus pour la pose du mobilier urbain aux endroits suivants : 

- La Comelle et Cusy : 2 radars pédagogiques 
- Sortie du parking de la pharmacie et Carrefour de la route de Pimelles (D12) avec la 

grande rue (D 905) : 2 miroirs 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte les devis de Signalisation LACROIX relatifs à 2 radars pédagogiques pour 
4 395,52 € et 2 miroirs de 60 cm de diamètre pour 1 904,14 € HT. 

 
- Sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental une subvention au 

titre de la répartition du produit des amendes de police. 
 

Mme HAYOT signale un problème de visibilité au carrefour de la rue de la Garenne avec le 
chemin de Ronde. Le Maire lui répond que ce cas sera étudié. 
Mr CUBILLÉ souhaite que le pharmacien participe au financement du miroir qui sera posé 
sur sa propriété.   

 
 

 Mise aux normes de l’installation électrique dans un logement communal 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à la mise aux normes 
des installations électriques d’un logement locatif sis au 2 grande rue et actuellement occupé.  
 
Puis il présente les devis reçus : 

- LAURIN ÉLECTRICITÉ : mise aux normes et fournitures supplémentaires à la demande 
de la locataire, pour 8 519,30 € HT soit 9 371,23 € TTC 

- AD-ELEC : mise aux normes pour 4 620,00 € HT soit 5 082,00 € TTC 
 
Après avoir étudié les propositions, 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis AD-ELEC : mise aux normes pour 4 620,00 € HT soit 5 082,00 € TTC 



 

 Remise en état mécanique de la cloche n°1 de l’église 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la cloche en bronze installée pour moitié dans 
l’abat-son du clocher subit les intempéries depuis de nombreuses années. Les axes du palier 
sont descendus et forcent ainsi sur les paliers qui se bloquent. De ce fait, le moteur de volée 
de cette cloche n’arrive plus à l’entraîner. Il s’avère que les axes et paliers du joug bois de la 
cloche sont à remplacer. 
 
Puis, il présente le devis établi par la société ETEB, chargée de l’entretien de la sonnerie du 
clocher de l’église. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis de la société ETEB qui s’élève à 1 179,00 € HT soit 2 040,00 € TTC. 
 

 
 Mise aux normes accessibilité des ERP dans le bâtiment 2 grande rue (mairie, 
école, trésorerie) 
 
Le Maire informe le conseil municipal que, conformément à la loi du 11 février 2005, tous les 
établissements recevant du public devaient être rendus accessibles aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite avant le 1er janvier 2015. 
Compte tenu du retard accumulé depuis 2005, une ordonnance du 26 septembre 2014 a 
introduit un nouveau dispositif : l’Agenda Accessibilité Programmée (Ad’AP). Il correspond à 
un engagement de réalisation des travaux dans un délai de 3 ans, sauf cas particuliers pouvant 
bénéficier de deux ou trois périodes de 3 ans (travaux complexes ou de grande importance). 
 
Tout gestionnaire d’un ERP non accessible au 1er janvier 2015, doit élaborer et déposer un 
Ad’AP avant le 27 septembre 2015. 
 
Ainsi, la commune doit élaborer un Ad’Ap pour les ERP sis dans le même bâtiment au 2 grande 
rue : mairie, école élémentaire et trésorerie. 
 
Puis il présente les devis établis pour les travaux suivants : 

- Réalisation de 3 rampes d’accès : 14 626,03 € HT 
- Changement des portes d’entrée et portes de l’école : 28 382,80 €HT 

 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention de l’Etat (DETR) au taux maximum de 60 %. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Charge le Maire d’élaborer un AD’AP pour les ERP appartenant à la commune et non 
accessibles à ce jour. 

- Charge le Maire de solliciter toutes les subventions nécessaires 
 

 

 Travaux dans l’école élémentaire :  
 
Le Maire informe le conseil municipal que des travaux doivent être entrepris dans l’école 
élémentaire : 



- Réfection des tableaux des baies en pierre massive : encadrement en pierre d’une 
porte et deux fenêtres en très mauvais état et présentant un danger de décrochement 

 
Puis il présente les devis reçus. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis de l’entreprise FERDIN qui s’élève à 5 680,30 € HT soit 6 816,36 € TTC. 
- AUTORISE le Maire à signer le devis et à lancer les travaux 

 

 
 
 Mise à jour du tableau des emplois communaux : Création d’un poste 
d’attaché territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier 
le tableau des emplois, afin de permettre la nomination d’agent 
Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, 
et la création d’emplois correspondants aux grades d'avancement. 
 
Considérant que la secrétaire de mairie, occupant actuellement le poste de rédacteur 
territorial à temps complet, est lauréate du concours d’attaché territorial, 
 
Le Maire propose à l'assemblée, 

- la création d’un poste d’attaché territorial  à temps complet pour le secrétariat de 
mairie 

 
La suppression du poste de rédacteur territorial sera soumise pour avis au comité technique 
du centre de gestion de l’Yonne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE de créer un poste d’attaché territorial à temps complet pour assurer la 
mission de gestion du secrétariat de mairie. 

 

 INSTAURATION D’UN RÉGIME INDEMNITAIRE. 
 

Le maire informe le conseil municipal que par délibération du 9 septembre 2010, il a été instauré un 
régime indemnitaire pour le grade de rédacteur. Il convient de modifier ledit régime au vu de la 
décision de créer un poste d’attaché et de supprimer le poste de rédacteur. 

Le Conseil Municipal DÉCIDE : 

  d’instaurer à compter du 1er juillet 2015 au profit du personnel stagiaire et titulaire l’Indemnité 

Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires, aux personnes suivantes : 

 

Grade Nombre de bénéficiaires 

attaché territorial 1 

 



Cette indemnité sera calculée par application au montant de référence annuel fixé par grade, d’un 

coefficient multiplicateur ne pouvant dépasser 8. 

  elle sera revalorisée automatiquement selon les taux en vigueur et la variation de l’effectif. 

 Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, le montant individuel de l’IFTS 

variera suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le 

bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. 

 L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté du Maire 

 
 

 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET COMMUNE 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une erreur a été commise dans les propositions 

d’augmentation de crédits de la décision modificative n°1. Il s’avère que le compte 022 - 

dépenses imprévues – n’a pas été crédité au budget primitif.  

Il est donc nécessaire de régulariser et de voter des crédits en dépenses imprévues et pour 

l’achat de la Licence IV mise en vente suite à la liquidation du café de commerce. 

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

 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

022 dépenses imprévues + 56 400,00  
 

TOTAUX SF DM n°1 + 56 400,00 0 

REPORT BP 1 027 484,47 1 156 087,15 

Nouveaux totaux SF 1 083 884,47       1 156 087,15 

 INVESTISSEMENT 

1641 emprunts 
 
2051 concessions et droits similaires 

 
 

+ 3500,00 

+ 3500,00 

 

TOTAUX SI DM n°1 + 3 500,00 + 3 500,00 

REPORT BP et RAR 416 275,47 416 275,47 

Nouveaux totaux SI 419 775,47 419 775,47 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 503 659,94 1 575 862,62 

 
 
 Demande de remise gracieuse suite à fuite d’eau 
Le Maire donne lecture du courrier de Madame Bernadette LAURENT domiciliée 4 rue des 
Craies, par lequel elle sollicite une remise gracieuse de sa facturation suite à une 
surconsommation d’eau en raison d’une fuite après compteur qu’elle n’avait pas détectée.  

Le relevé de compteur est de  8 346 à fin mai 2015 soit une consommation de 5 290 m3 depuis 
le dernier relevé effectué le 31/10/2014. 

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



2012 150 m3 

2013 100 m3 

2014 111 m3 

Considérant qu’il s’agit d’un cas exceptionnel et que la consommation est anormalement 
élevée, 

Considérant que la consommation annuelle la plus importante de Mme LAURENT a été de 150 
m3 en 2012, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de facturer à Mme LAURENT, lors de la facturation émise suite au relevé de 
septembre 2015, une consommation de 150 m3. 

 Lotissement La Millette – Vente du lot n°19 : 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Julien DEMOROSTY et Madame Céline 
OLIVIER demeurant 45 grande rue à Chassignelles (89160), souhaitent acquérir le lot n°19 sis 
au lotissement de la Millette, cadastré section ZK n°141  lieudit "La Millette" d'une surface de 
910 m². 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de vendre la parcelle cadastrée section ZK n°141 à Monsieur Julien 
DEMOROSTY et Madame Céline OLIVIER au prix de 24 € le m² soit un total de 21 
840 € 

- AUTORISE le Maire à signer l'acte de vente reçu par le Notaire désigné par les 
acquéreurs. 

 

 Montant de la location des bois communaux à la société de chasse 
communale d’Ancy le Franc  
 
Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Bertrand SEGADO, Président de la société 
de chasse communale d’Ancy le Franc qui sollicite une diminution du prix de la location des 
bois communaux à hauteur de 10 € l’hectare. 
 
La Maire rappelle que le bail de location des 111 ha de bois a été établi le 9 juillet 2007 pour 
une durée de 9 années, pour un loyer de 30 € l’hectare ; puis que par avenant du 1er juillet 
2013, le prix a été abaissé à 20 € l’hectare. 
 
Le Maire invite Mr ZARA, ancien président de l’association de chasse d’Ancy le Franc, à prendre la 
parole. Celui-ci explique que l’association sollicite cette baisse de loyer car elle compte seulement 11 
membres et il y a peu d’animaux à chasser. Il précise également que cette association ne coûte rien à 
la commune. 
Mr  ROBETTE indique que le groupement forestier dont il est membre, paie un loyer de 30 €/ha. 
Mr ZARA répond qu’il ne s’agit pas des mêmes bois et qu’il y a du gibier.  
 
Considérant que le bail arrivera à expiration le 30 juin 2016, 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide de ne pas modifier le montant du loyer et 
d’examiner la demande de baisse de loyer au moment du renouvellement du bail en 2016. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 

Débit de tabac 

Le Maire informe le conseil municipal que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du 
café du commerce, seul le mandataire judiciaire pouvait présenter un successeur qui devait acquérir 
le fonds de commerce pour accéder à la gérance du débit de tabac. 
Aucune proposition d’achat n’a été faite au mandataire judiciaire et le débit est donc fermé. Or, 
aujourd’hui, deux personnes sont intéressées. Un courrier a été adressé à Madame la Directrice 
régionale des Douanes de Dijon pour solliciter le retour du débit de tabac. Nous sommes dans l’attente 
d’une réponse. 
 
 

Affouages 

Monsieur COLNOT fait part de l’avancée des coupes de bois : les 13 lots sont coupés dont 7 sont stérés 
de manière définitive. Les autres sont à relancer. 
 
 

Festival de Théâtre Amateur 

Le Maire donne lecture du courrier du Président du comité de l’Yonne de la FNCTA qui a organisé le 
festival de théâtre amateur à Ancy le Franc du 26 au 28 mars 2015. Celui-ci remercie chaleureusement 
la commune de son soutien et se son implication dans la réussite de cet évènement. 
 

Gendarmerie 

Le Maire fait part de l’arrivée du nouveau commandant de brigade au 1er juillet 2015. 
 
 

 
Séance levée à 22 h 50 


