
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 juillet 2015 

 
 
L’an deux mille quinze, le quinze juillet à 19 h, 
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, Gilberte 

HAYOT, Jacques ROBETTE. 

 

Absents représentés : Romain CARBOGNIN (pouvoir à Mme ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ 

(pouvoir à Mr COLAS) 

Absents excusés :  

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Nathalie MEUSSOT 

 

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

 

Le Maire explique aux conseillers que cette réunion a du être provoquée rapidement compte 
tenu du caractère d’urgence de la réponse à donner aux organismes bancaires avant 
l’augmentation des taux d’intérêts. 
 

 2015/47 - Prêt pour des investissements prévus au Budget de 
l’assainissement 

 

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer les travaux d’assainissement rue des 
arbres, 
Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires et le caractère d’urgence 
de la réponse compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêts, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de contracter un prêt auprès de la Caisse d’Epargne qui propose 
l’offre la mieux-disante, à savoir : 

- Montant de 176.000 € ; Durée 20 ans ; Taux fixe nominal 2.25 % ; Echéances trimestrielles. 

- Coût total du crédit = 43 046,40 € ; Montant des échéances = 2 738,08 € 

- frais de dossier : 0,10 % 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accepte de contracter un prêt d’un montant de 176.000 € auprès de la Caisse d’Epargne selon 
les conditions indiquées ci-dessus, 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération et notamment l’offre de prêt, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif Assainissement 
2015. 

 



 2015/48 - Travaux de mise en séparatif du réseau assainissement de la rue 
des arbres – avenant 1 : 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre un avenant suite aux 
modifications ans le déroulé des travaux  de mise en séparatif du réseau assainissement de la rue des 
arbres. 
Cet avenant concerne : 

- Le choix du maître d’ouvrage sur la solution fonte implique la mise en œuvre de culotte 
en fonte également 

- L’obligation de dépose d’un tuyau de béton et de la repose d’un PEHD équivalent et 
de ses raccordements résultant de sujétions techniques imprévisibles. 

- Le choix du maître d’ouvrage de ne procéder qu’à une réfection provisoire bicouche 
de la rue 

- L’impossibilité de réutilisation du tampon existant sous la RD 
- La découverte de cavités sous les branchements existants 

 
Cet avenant a une incidence sur le délai de réalisation des travaux : 3 jours supplémentaires 
en raison des sujétions techniques imprévisibles. 
Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le marché. 
 
Montant initial du marché : 111 238,04 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 : 0 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché avec la SARL IDTP de Malay le Grand 
(89), sans incidence financière sur le marché. 

 

 2015/49 – Aménagement de la rue des arbres – consultation des entreprises 
: 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet et le dossier de consultation des entreprises 
établi le cabinet MERLIN, maître d’oeuvre concernant l’aménagement 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, 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte le dossier de consultation des entreprises pour  l’aménagement de la 

rue des Arbres établi par le cabinet MERLIN. 

-  DECIDE 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 d’une commission d’études 

- 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%) 
- Si nécessaire négociation avec une ou plusieurs entreprises sans condition de 

circonstance ni de montant de marché. 

- La Commission d’études 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. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Accessibilité 

Le Maire présente au conseil les nouveaux devis reçus pour le changement des portes du 
bâtiment sis au 2 grande rue, dans le cadre du programme de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public. Il rappelle que ces travaux doivent figurer dans l’agenda 
d’accessibilité à déposer avant le 27 septembre 2015. 
 

Séance levée à 20 h 15 


