
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 novembre 2015 

L’an deux mille quinze 

 
L’an deux mille quinze, le cinq novembre 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, Gilberte 

HAYOT, Jacques ROBETTE (arrivé en cours de séance). 
 

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

pouvoir à M. DELAGNEAU) arrivé en cours de séance, Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à Mme. 

ROYER). 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 
 

Secrétaire de séance : M. Christian LEPROUT 

 

Nombre de membres en exercice : 14      Nombre de présents : 11 Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Le Maire ouvre la séance et propose au conseil de retirer un point de l’ordre du jour à savoir 

l’annulation du marché pour les travaux de réalisation des branchements des particuliers au 

réseau d’assainissement, en raison de la découverte d’un branchement non conforme. 

Puis il propose d’ajouter la prise d’une nouvelle délibération pour la régularisation de la 

vente de parcelles à OP LAFARGE suite à l’établissement de plans de division. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Etude de devis : travaux dans le cimetière 

- Autorisation de stationnement de longue durée dans le port 
- Contrat de bail avec la société de chasse d’Ancy le Franc – demande de modification 
- Formation des bénévoles de la bibliothèque : remboursement des frais de 

déplacement 
- Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe – Ecole élémentaire 
- Transformation d’un CDD en CDI 
- Affectation emprunt aux travaux de voirie de la rue des Arbres 
- Fixation des durées d’amortissement des budgets eau et assainissement 
- Attribution des subventions aux associations 
- Frais de scolarité 2014-2015 
- Vente de parcelles à OP LAFARGE 
- Demande de subvention travaux école élémentaire 
- Questions diverses 

 



 Etude de devis : travaux dans l’ancien cimetière 
 
Monsieur DICHE présente au Conseil municipal les devis établis pour des travaux 

complémentaires dans l’ancien cimetière : captage des eaux de ruissellement dans l’allée 

principale centrale. 

Le maire précise que les travaux dans l’ancien cimetière ont débuté il y a 8 ans et ils voient 

enfin leur aboutissement avec ce dernier devis. 

 

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

 ACCEPTE  le devis de l’entreprise FERDIN pour un montant de 10 244,07 € HT. 

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

 

 

 Autorisation de stationnement de longue durée dans le port 
Le maire donne lecture au conseil Municipal du courrier de Monsieur Claude DELIGNY relatif 
au stationnement de son bateau dans le port d’Ancy –le Franc. Il sollicite l’autorisation de 
stationner durant toute l’année et non pas seulement en dehors de la période d’ouverture 
du canal. 

Selon l’article L 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, « les 
zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, 
un engin flottant ou un établissement flottant, ne peuvent être délimitées par le gestionnaire 
de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se 
trouvent ces zones. En dehors de ces zones, aucune occupation supérieure à un mois ne peut 
être autorisée … » 

Il précise que d’autres bateaux stationnent dans le port et que tous les propriétaires sont en 
cours d’identification. L’objectif initial était de ne pas perturber le tourisme fluvial, c’est 
pourquoi il avait été initialement donné un accord de stationnement en dehors de la période 
du 15 mars au 15 novembre. 

Afin qu’il y ait équité pour tout le monde, et après débat, il est proposé d’autoriser le 
stationnement de longue durée dans le port, sous conditions que cela n’entrave pas celui 
des péniches-hôtels durant la période de tourisme fluvial. 

Considérant que la commune assure la fourniture d’électricité et d’eau potable aux bateaux 
qui stationnent au port, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à donner son accord aux bateaux pour un stationnement de 

longue durée dans le port sous conditions que cela n’entrave pas celui des péniches-hôtels 

durant la période de tourisme fluvial 

 FIXE un forfait d’utilisation de l’électricité et de l’eau mises à disposition par la 

commune à 25 € par mois durant la période de tourisme fluvial 

 DIT que ce forfait est applicable durant la période d’ouverture du port 

 DIT qu’il y a obligation de respecter les zones de stationnement des péniches-hôtels 



 Contrat de bail avec la société de chasse d’Ancy le Franc – demande de 
modification 

Le Maire fait part au conseil municipal de sa rencontre avec Messieurs Bertrand SEGADO 
et Frédéric VALLEZ, respectivement Président et Vice-Président de la société de chasse 
communale d’Ancy le Franc.  
Ils sollicitent : 

- Le renouvellement du contrat de bail arrivant à échéance le 30/06/2016 
- la possibilité de résilier le contrat de bail à tout moment 
- la diminution du prix de la location des bois communaux à hauteur de 10 € 

l’hectare. 
L’association sollicite cette baisse de loyer car elle compte seulement 12 membres et il y 
a peu d’animaux à chasser. Les dépenses s’élèvent à 4 000 € par an et les seules recettes 
sont les adhésions et la participation au vide-greniers. 
 
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 sans révision annuelle. 
 

Puis il précise que la durée est généralement prévue pour une période de trois ans (six, 
neuf), qui se renouvelle par tacite reconduction à la volonté des parties. 
Le bail peut être uniquement résilié 6 mois avant le terme prévu. 
La location peut être faite pour un an et se renouvelle d’année en année, à moins d’une 
dénonciation par l’une ou l’autre partie, 6 mois avant la fermeture officielle de la chasse, 
pour prendre effet l’année cynégétique suivante.  
 
Considérant que le bail arrivera à expiration le 30 juin 2016, 
 
Après débat, le conseil municipal décide : 

 DE RENOUVELER le contrat de bail avec la société de chasse d’Ancy le Franc, aux 

conditions suivantes : 

- loyer fixé à 15 € / ha de bois de chasse 

- pas d’indexation du loyer 

- période : du 1er  juillet année N au 30 juin année N+1 

- durée : 3 ans 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération 
 

  

 Formation des bénévoles de la bibliothèque : remboursement des frais 
de déplacement 

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 2015, sur présentation de justificatifs. 

 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe – Ecole 
élémentaire 

 

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. 
 
Compte tenu de la mise en place des nouvelles activités périscolaires depuis l’année scolaire 
2014/2015, il convient de pérenniser le poste de la personne qui assure la mission de 
coordination et d’encadrement desdites activités. 
 
Le Maire propose à l'assemblée, 
La création d’un emploi d’adjoint d’animation 2ème classe à raison de 24 h hebdomadaire 
pour assurer la mission de coordination et d’encadrement des activités périscolaires. 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C. En cas de recrutement 
infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel 
relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. Le traitement sera calculé par référence à l’indice du 1er échelon du grade. 
Il précise que suite à la prise de compétence scolaire par la communauté de communes, 
l’agent sera intégré dans la future équipe de personnel communautaire affectée aux écoles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème  classe à raison de 24 h 

hebdomadaire pour assurer la mission de coordination et d’encadrement des activités 

périscolaires. 

 Modifie le tableau des emplois communaux en conséquence. 
 
Monsieur COLNOT demande si cet agent est susceptible d’être muté dans une autre école lorsque la 
communauté de communes gèrera la compétence scolaire à compter de septembre 2016 ? 
Le Maire lui répond que c’est en effet une possibilité car tous les agents seront mutualisés sur 
l’ensemble du territoire de la communauté. 
 

 

 Transformation d’un CDD en CDI – Avenant au contrat  
   

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la loi n°2012-347 du 12 mars 
2012 impose la « CDIsation » des agents non titulaires employés par la collectivité lorsque la 
durée de leurs services publics effectifs effectués au sein de la collectivité ou mis à 
disposition par le Centre de Gestion est : 

 

 au moins égale à 6 ans au cours des 8 dernières années, 



 au moins égale à 3 ans au cours des 4 dernières années lorsque l’agent a au 
moins 55 ans. 

 
Ainsi, il demande au conseil de l’autoriser à modifier le contrat en cours de l’emploi suivant :  

 un agent âgé de 56 ans, exerçant les fonctions d’agent d’entretien à raison de 
10,5/35ème  depuis le 01/07/2004 ; 

 
afin de transformer ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 
compter du 1er décembre 2015. 
 
II demande également de modifier le tableau des effectifs afin de créer le poste 
correspondant à compter de cette même date : 

 Adjoint technique 2ème classe exerçant les fonctions d’agent d’entretien à 
raison de 10,5/35ème  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 ACCEPTE la proposition de transformer un CDD en CDI 

 AUTORISE le maire à signer un avenant au contrat de travail de l’agent concerné et à 

créer le poste correspondant au tableau des effectifs si nécessaire. 

 
 

 Affectation emprunt aux travaux de voirie de la rue des Arbres 
 
Compte tenu de l’annulation du marché avec la SARL SCHMITT TP qui concernaient le 
budget assainissement, 
Considérant les travaux d’aménagement de la voirie de la rue des Arbres, 
 
La Maire propose au conseil d’affecter l’emprunt conclu avec la caisse d’Epargne au 
budget de la commune pour les travaux de la rue des Arbres. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 AFFECTE au budget principal l’emprunt conclu avec la Caisse d’Epargne pour un 

montant de 176 000 €  

 Ajuste les crédits de la manière suivante : 

Recettes : Compte 1641 (emprunt) : + 60 500 € 

Compte 021 (virement da la section de fonctionnement) : - 60 500 € 

Dépenses : compte 023 (virement à la section d’investissement) : - 60 500 € 

 
 
 Fixation des durées d’amortissement des budgets eau et 

assainissement 
 

Le Maire explique qu’il convient de fixer les durées d’amortissement applicables aux biens 
acquis ou aux constructions réalisées sur mes budgets eau et assainissement. 



L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments 
d’actifs et permet de dégager les ressources nécessaires à leur renouvellement. Ce procédé 
permet donc de faire apparaître à l’actif la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans 
le temps la charge relative à leur remplacement. 
L’instruction budgétaire et comptable M4, relative à la gestion des services publics 
industriels et commerciaux mentionne des durées indicatives pour l’amortissement des 
biens mais laisse la fixation de ces durées à la discrétion de l’assemblée délibérante. 
Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie du bien. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Fixe la durée d’amortissement des biens renouvelables pour les budgets eau et 
assainissement tel qu’indiqué ci-après :  

 

BIENS AMORTISSABLES DUREES EN ANNEES 

Frais d’études 5 

logiciel 2 

Matériel informatique 3 

Installations, matériel et outillages techniques 15 

Gros équipement électromécanique (pompe, surpresseur,…) 10 

Aménagement de terrain 10 

Agencements et aménagements de bâtiment 15 

Bâtiments durables (château d’eau, réservoirs, autres bâtiments 
d’exploitation) 

50 

Constructions légères (abris, etc…) 20 

Poste de relevage des eaux usées 30 

Réseaux d’assainissement 60 

Réseaux d’adduction d’eau 50 

Biens d’une valeur unitaire inférieure à 600 € 1 

 
 

Arrivée de Monsieur Jacques ROBETTE 
 

 

 Attribution des subventions aux associations 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de 
subventions aux associations pour l’année 2015. 
Les membres des associations (présents ou représentés), n’ont pas pris part au vote relatif à 
la subvention concernant leurs associations respectives : 

- Nathalie MEUSSOT,  et Pierre LEMERCIER, membres de l’USCA 
- Romain CARBOGNIN (représenté par Mme ROYER), membre de l’USCA et du FCAF 
- Maryse ROYER et Mme HAYOT, membre de l’animation communale 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal DÉCIDE de procéder à 
l’attribution des subventions suivantes : 

 



 Rappel 
2013 

Rappel 
2014 

Attribution  
2015 

MUSICANCY 1 700.00 € 1 700,00 € 2 000,00 € 

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 € 200,00 € 

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

FCCCA 100.00 € - - 

CLUB BADMINTON CBNA 400.00 € 400,00 € 400,00 € 

PANORAMIC 654,55 € 660,40 € 646,10 € 

UNA 830,00 € 800,00 € 800,00 € 

USCA (toutes sections) 3 450.00 € 3 450,00 € 3 500,00 € 

Répartition au sein des sections de l’USCA :   

Section TENNIS DE TABLE 500.00 € 500,00 € 400,00 € 

Section COUTURE 300.00 € 300,00 € 300,00 € 

Section VTT 500.00 € 500,00 € 500,00 € 

Section BASKET 500.00 € 500,00 € 800,00 € 

Section PHOTOS 150.00 € 150,00 € - 

USCA FONCTIONNEMENT 1 500.00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

LES FILS D’EITRI   700,00 € 

TOTAL 10 494,55 € 11 960,40 € 9 746,10 € 

 

 Frais de scolarité 2014-2015 
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer chaque année le montant de la participation annuelle aux 
dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques Ancy le Franc demandée aux 
Communes extérieures pour chaque enfant y résidant et scolarisé dans un de ses établissements. 
 
Le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques est 
calculé à partir du coût réel. 
Considérant les dépenses prises en compte pour l’année 2013,  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Sur proposition du Maire, et après avoir délibéré : 
 FIXE le montant des contributions demandées aux communes redevables, pour l’année 

scolaire pour l’année scolaire 2013/2014 comme suit : 

o Ecoles élémentaires :      644,65€ / élève 
o Ecoles maternelles :         1 402,85 € / élève 

 AUTORISE le Maire à appeler les participations auprès des Communes dont les enfants sont 

scolarisés à Ancy le Franc 

 DECIDE de proratiser les frais de scolarité en cas de déménagement en cours d'année. 

 

 Vente de parcelles à OP LAFARGE 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°2014/52 du 5 juin 2014, il avait 
décidé de vendre la parcelle AE n°614 et une partie de la parcelle AE n°612 à OP LAFARGE. 



 
Suite à la réalisation des plans de bornage constatant la division des parcelles, il convient de 
prendre une délibération en concordance avec les nouveaux numéros de parcelle attribués afin 
que l’acte notarié puisse être établi : 

- AE 647 (issue de la division de AE 614) d’une surface de 1 ha 72 a 30 ca 
- AE 650  (issue de la division de AE 648, elle-même issue de la division de AE 614) 

d’une surface de 18 a 94 ca 
- AE 652 (issue de la division de AE 612) d’une surface de 1 ha 30a 68ca 

 

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

 DECIDE de vendre les parcelles AE 647, 650 et 652 d’une surface totale 3 ha 21 a 92 

ca de à OP LAFARGE au prix de 50 000 €  

 Dit que les frais de bornage sont à la charge de l’acquéreur 

 Dit que les frais de viabilisation seront à la charge d’OP LAFARGE 

 Autorise le Maire à signer l’acte de vente établi par Maître LAVOILLOTTE, notaire à 

ANCY LE FRANC 
 
 

 Demande de subvention – travaux école élémentaire : 
 

Le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu le 14/09/2015 par lequel le conseil 

Départemental informe de son refus d’accorder une aide financière pour le changement des 

branchements d’eau potable en plomb de la rue des Arbres. 

Il informe ensuite de la possibilité de demander une subvention au titre des « villages de 

l’Yonne » pour les travaux dans l’école élémentaire : 

- Changement de 3 portes de classes : devis JERUSALEM pour 9 786,00 € HT 

- 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 : devis FERDIN pour 5 680,30 € HT 
 
Le plan de financement pourrait être : 

DEPENSES RECETTES 

Détail des dépenses : 
 

 Réfection des tableaux des baies en pierre massive :  
5 680,30€ HT 

 3 portes d’entrée :  
9 786,00 € HT 

Conseil Départemental -Villages de l’Yonne (30%) :  
                                                  4 640,00 € 

Autofinancement  
- Fonds propres :                                10 826,30 € 
 

TOTAL H.T. :                          15 466,30 € TOTAL H.T. :                          15 466,30 € 

 

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

 APPROUVE le plan de financement présenté par le Maire 

 SOLLICITE une subvention auprès de Monsieur le Président du conseil 

départemental de l’Yonne au titre de l’opération « Villages de l’Yonne ». 

 AUTORISE le Maire à signer les devis et à engager l’opération après avoir reçu 

l’accord du conseil départemental 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Compte-rendu des réunions de la communauté de communes 

Monsieur DICHE fait un résumé des dernières décisions importantes prises par la CCLTB : 

- Prise de la compétence scolaire 

- Candidature à l’appel à projets pour accepter tous les plastiques dans les bennes de tri 

sélectif 

- Les travaux d’agrandissement de la déchetterie de CUSY ont débuté 

- Installation d’un panneau signalétique à proximité de la Mairie, à l’angle de la Place de 

la Paix et de la RD 17 

- Installation d’équipements wi-fi sur le clocher de l’église et le bâtiment de la Mairie 

permettant la desserte ADSL d’entreprises non pourvues à ce jour. 

 

 

Informations correspondant défense 

Monsieur COLNOT s’est dernièrement rendu à une réunion à destination de tous les 
correspondants défense des communes. Des affiches lui ont été remises sur la campagne de 
recrutement menée par l’armée. Il propose qu’une réunion soit organisée au collège afin 
d’informer les élèves sur les possibilités d’avenir dans l’armée. 
 

Affouages  

Monsieur COLNOT informe le conseil que les affouages sont achevés et qu’il reste quelques 
parcelles à stérer. Il n’y aura pas d’affouages durant l’hiver 2015-2016. 
 
D’autre part, suite à la tempête du 16 septembre 2015, de nombreux arbres sont tombés 
dans la forêt communale. L’ONF fait actuellement un inventaire et les bois seront proposés 
en vente aux sociétés forestières et peut-être aux affouagistes. 
 

 

Environnement :  

Le Maire informe que le projet de verger conservatoire à planter à proximité de l’aire de 
détente de CUSY, a reçu un avis favorable de la Région Bourgogne qui a octroyé une aide de  
6 850 € pour une dépense totale de 8 559 €. Au préalable, il faudra arracher les souches des 
peupliers qui ont dû être coupés. Mme HAYOT est chargée du suivi du dossier. 

 

Le conseil départemental a refusé une aide pour les changements de branchements eau 
potable de la rue des Arbres et a octroyé une subvention de 12 500 € pour la mise en 
séparatif du réseau assainissement de la rue des Arbres. 

Séance levée à 23 h 


