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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 décembre 2016 

 

Le 15 décembre 2016 à 20 h 30, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents :  

MM. Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Pierre LEMERCIER, Christian 

LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : Jean-Marc DICHE (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ 

(procuration a été donnée à Pierre LEMERCIER), Jean-Paul BRICOT (procuration a été donnée à Emmanuel 

DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

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

 

 ▪ Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité. 

▪ Mme Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES : 
- Devis remplacement chaudière mairie suite panne. 

DOMAINE ET PATRIMOINE : 
- Proposition de classement de la vierge en fonte conservé dans la chapelle de la Comelle.  

FONCTION PUBLIQUE : 
- Indemnité d’Administration et de Technicité pour 2016 – agents techniques. 
- Convention avec la CCLTB - mise à disposition de services et remboursements de charges à caractère général liés à la 

compétence scolaire. 
- Participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 
- Modification des statuts de la CCLTB – compétences obligatoires et optionnelles. 

FINANCES : 
- Attribution des subventions aux associations 
- Demande d’annulation d’une facture assainissement. 

ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT : 
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC d'eau potable 2015. 
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC d'assainissement collectif 2015. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE : 
- Projet de révision du périmètre de protection du captage d’eau potable – Mise à jour des débits. 
- Projet de convention avec le SIAEP de Villiers-les-Hauts. 

INFORMATIONS DU MAIRE : 
- Installations électriques. 
- Tribunal administratif – affaire Claude DELIGNY. 
- ESAT de Ravières. 
- Installation de « Toutounettes ». 
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COMMANDES PUBLIQUES 

 

> 2016/ 73 : Devis remplacement chaudière mairie suite panne 

Le Maire informe le conseil municipal que la chaudière du bâtiment 2 grande rue, qui accueille la mairie, 

l’école élémentaire, la bibliothèque et 2 logements, est tombée en panne. Après étude, il y a une très 

importante fuite d’eau impossible à réparer.  

 

Il rappelle que par délibération du 6 octobre 2016, il avait été décidé de raccorder la chaudière au réseau 

de gaz naturel en changeant uniquement les brûleurs. Compte tenu de l’urgence de la situation, un devis 

de remplacement de l’équipement a été demandé et il a déjà lancé la commande de la nouvelle chaudière 

car les délais de livraison sont longs. Les travaux commenceront la semaine prochaine, pendant les 

vacances de Noël. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ANNULE la délibération n° 2016-58 du 6 octobre 2016. 

 ACCEPTE le devis de la société PRAT de Tonnerre pour le changement de la chaudière et le raccordement 

au réseau de gaz naturel pour un montant de 25 268,46 € HT soit 29 519,16 € TTC. 

 AUTORISE le maire à régler la facture d’acompte de Mr PRAT pour un montant de 8 609,76 € HT 

présentée avant la séance du conseil municipal. 

 
 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

> 2016/ 74 : Proposition de classement de la vierge en fonte conservé dans la chapelle de 

la Comelle 

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le conservateur du patrimoine près de la DRAC. Lors de sa 

séance du 27 juin 2016, la commission nationale des monuments historiques a donné un avis favorable au 

classement parmi les monuments historiques de la Vierge en fonte conservée dans la chapelle de la 

Comelle. 

Afin que l’arrêté de classement puisse être pris par le Ministère de la Culture et de la Communication, une 

délibération du conseil municipal est nécessaire. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 SOLLICITE auprès de Madame le Ministre de la Culture, le classement de la Vierge en fonte conservée 

dans la chapelle de la Comelle, au titre des monuments historiques. 

 CHARGE le Maire de mettre en application la présente délibération. 

 

 

 

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

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

 

> 2016/ 75 : Indemnité d’Administration et de Technicité pour 2016 – agents techniques 

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 de la 

filière technique, pour l’année 2016. 
 

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 ;  

 le coefficient maximum pouvant être attribué aux agents de la commune appliqué aux montants de 

référence annuels fixé par le barème des salaires pour 2016 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. 

 

 
 

> 2016/ 76 : Participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire 

Le Maire rappelle que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale (art. 88-2) ouvre la possibilité aux employeurs publics de participer 

financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leurs agents en matière de santé et/ou 

de prévoyance.  

Les modalités de mise en œuvre de cette participation étaient renvoyées à la publication d'un décret 

d’application ; le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 

leurs agents détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux. 

Le bénéfice de la participation d'un employeur territorial est réservé aux seuls contrats et règlements qui 

garantissent la solidarité intergénérationnelle entre les agents souscripteurs. 

 

Le Maire rappelle que la participation versée par l'employeur est assujettie : 

 à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale 

(CRDS), au RAFP pour les fonctionnaires CNRACL ; 

 à l'impôt sur le revenu de l'agent bénéficiaire. 
 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22 novembre 2016 sur la proposition de délibération 

soumise, 

 

Le Maire propose d'adopter le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties 

de protection sociale complémentaire selon les modalités décrites évoquées lors de la séance du 6 octobre 

2016. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire du personnel 

à compter du 1er janvier 2017 dans le domaine de la Santé (atteinte à l'intégrité physique et maternité). 

 DIT que la participation sera attribuée aux contrats et règlements ayant fait l'objet de la délivrance d'un 

label et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site Internet. 

 DIT que les bénéficiaires de la participation aux garanties de protection sociale complémentaire  

sont : 

 Les fonctionnaires stagiaires et titulaires. 

 Les agents non titulaires de droit public quel que soit le motif de leur recrutement. 

 Les agents de droit privé et les apprentis. 

 Les agents peuvent bénéficier de cette participation quel que soit leur temps de travail au sein de la 

collectivité. 

 DIT que le montant mensuel de la participation est fixé à 15 € nets par agent dans la limite de 

l'intégralité de la cotisation.  

 DIT que La participation sera versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. 

 

 

 

 

> 2016/ 77 : Convention avec la CCLTB - mise à disposition de services et remboursements 

de charges à caractère général liés à la compétence scolaire 

Le 1er septembre 2016, la communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne a pris la compétence 

scolaire et il a été convenu que la commune conservait des services administratifs et techniques afin de 

maintenir la bonne organisation des services de chaque structure. Par conséquent, les agents sont de plein 

droit mis à disposition à la communauté de communes pour la partie de leurs fonctions relevant de la 

compétence transférée. 

Par ailleurs, la commune continue à supporter certaines charges à caractère général liées à la compétence 

scolaire pour des raisons d’ordre technique ou pour des motivations d’ordre logistique et organisationnel.  

Le Maire donne lecture de la proposition de convention entre la commune et la CCLTB pour le 

remboursement desdits services et charges supportées : 

 Évaluation des charges réalisée par la CLECT. 

 Convention établie du 01/09/2016 au 31/12/2017, renouvelable tacitement. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE la convention avec la CCLTB de mise à disposition de services et remboursements de charges 

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 
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à caractère général liés à la compétence scolaire 

 AUTORISE le Maire à signer la convention et à émettre les titres de paiement annuels 

 

 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

> 2016/ 78 : Modification des statuts de la CCLTB – compétences obligatoires et 

optionnelles 

Le Maire fait part au conseil municipal de l’obligation de mettre en conformité les statuts de la CCLTB avant 

le 1er janvier 2017 au regard des dispositions de la loi NOTRe. 

Le conseil communautaire a pris une délibération à ce sujet le 22 novembre 2016. 

Puis il donne lecture du projet de compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, actualisé. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DONNE son accord au projet de compétences, actualisé au 01/01/2017, de la CCLTB. 

 CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération à Mme La Présidente de la CCLTB. 

 

 

 
 

FINANCES 

 

> 2016/ 79 : Attribution des subventions aux associations 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions aux 

associations pour l’année 2016. 

Les membres des associations (présents ou représentés), n’ont pas pris part au vote relatif à la subvention 

concernant leurs associations respectives : 

 Emmanuel DELAGNEAU, membre de la coopérative scolaire 

 Nathalie MEUSSOT, membre de la coopérative scolaire et de l’USCA  

 Pierre LEMERCIER, membre de l’USCA 

 Christian LEPROUT, membre de la boule du centre 

 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 : 
 
 
 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Rappel 
2014 

Rappel 
2015 

Attribution 2016 

MUSICANCY 1 700,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 

ANCY DANSE    150,00 € - 500,00 € 

ANIMATION COMMUNALE 1 500,00 € - 1 500,00 € 

Dont une participation aux « mercredis 
c’est à Ancy » 

1 500,00 € 
  

COMPAGNIE DU LAVOIR 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

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

CLUB BADMINTON CBNA 400,00 € 400,00 € 600,00 € 

PANORAMIC 660,40 € 646,10 € 685,30 € 

USCA (toutes sections) 3 450,00 € 3 500,00 € 3 900,00 € 

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

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

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

Section BASKET 500,00 € 800,00 € 1 200,00 € 

Section PHOTOS 150,00 € - - 

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

LES VOIX DE L’ARMANÇON - - - 

LA BOULE DU CENTRE - - 300,00 € 

TOTAL 11 960,40 € 9 746,10 € 11 685,30 € 

 
Pour l’association animation communale :  

 

Pour l’association « La Boule du Centre » :  

 
 
Pour toutes les autres associations :  
 

 
 

> 2016/ 80 : Demande d’annulation d’une facture assainissement 

Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de M. Jean-Marie BOCCHI relative à l’annulation de 

sa facturation d’assainissement.  

Celui-ci a rempli sa piscine et conteste la facturation assainissement sur les 46 m3 utilisés car il ne rejette 

pas l’eau dans le réseau de traitement des eaux usées lorsqu’il vide ladite piscine. En effet, il a installé un 

puisard sur sa propriété. 

Considérant que ce mode de vidange entraîne un risque de pollution de la nappe phréatique et de la nature 

en général, par le rejet de produits de traitement. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 REFUSE d’annuler la facture assainissement de M. Jean-Mary BOCCHI d’un montant de 62,10 €. 
 

 
 

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 5.     -     Abstentions : 1. 

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

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 12.     -     Abstentions : 2. 
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ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

 

> 2016/ 81 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC d'eau potable 

2015 

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 

sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2015.  

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
 

> 2016/ 82 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC 

d'assainissement collectif 2015 

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 

sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2015.  

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 

> 2016/ 83 : Projet de révision du périmètre de protection du captage d’eau potable – Mise 

à jour des débits 

Le maire informe le conseil municipal que le SIAEP de Villiers-les-Hauts est désormais raccordé à la source 

des deux Pierres. Afin de compléter le dossier de révision du périmètre de protection du captage d’eau 

potable et qu’il puisse être soumis à enquête publique, il faut constater par délibération les besoins 

maximum des deux collectivités, soit : 

 ANCY-LE-FRANC : 210 m3/jour 

 SIAEP : 137 m3/jour 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 PREND ACTE des besoins en eau des deux collectivités 

 CONFIRME les débits suivants, de la source des deux Pierres : 

 Débit de prélèvement maximum journalier : 1 000 m3/j. 

 Débit de prélèvement instantané : 100 m3/j. 

 Débit de prélèvement maximum annuel : 365 000 m3/an. 

 CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Yonne. 
 

> 2016/ 84 : Projet de convention avec le SIAEP de Villiers-les-Hauts 

Suite au raccordement du SIAEP de Villiers sur le captage de la source de deux Pierres appartenant à Ancy-

le-Franc, le Maire présente un projet de convention entre la commune et le SIAEP pour l’usage dudit lieu. 

La commune autorise la SIAEP à prélever de l’eau sur son captage pour alimenter les communes de Fulvy, 

Villiers-les-Hauts et la commuen associée de Cusy.  Il est donné autorisation d’accéder à la station de 

pompage pour les travaux d’entretien du matériel installé par le SIAEP. 

 

Les conditions financières : 

Les coûts d’entretien de la station de pompage sont pris en charge par la commune et une participation 

sera facturée au SIAEP au prorata de la quantité d’eau pompée : 

Électricité. 

Entretien des locaux, des espaces extérieurs, y compris les frais de carburant, par le personnel communal. 

 

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

 DONNE son accord à la proposition de convention entre la commune d’Ancy-le-Franc et le SIAEP de 

Villiers-les-Hauts. 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

 
 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2016-85 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU LOTISSEMENT 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des régularisations de crédits car deux ventes de terrain 

étaient budgétées, or il y en a eu que deux. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  DÉCIDE de voter les crédits suivants :  

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

66111 intérêts emprunts 

71355 variation stocks 
+ 16 400,00 +16 400,00 

TOTAL SF DM n°1 16 400,00 16 400,00 

REPORT BP 294 571,87 294 571,87 

Nouveaux totaux SF 310 971,87 310 971,87 

 INVESTISSEMENT 

1641 emprunt 

3351 terrains 

  

 

+ 16 400,00 

+ 16 400,00 

 

TOTAUX SI DM n°1 16 400,00 16 400,00 

REPORT BP et RAR 554 571,87 554 571,87 

Nouveaux totaux SI 570 971,87 570 971,87 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   881 943,74 881 943,74 

 
 
 

> 2016/86 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNE 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des virements de crédits pour régulariser les dépenses de 

dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants. 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

022 dépenses imprévues 
7391172 dégrèvement THLV 
 

- 810,00 
+     810,00 

 

TOTAL SF DM n°1 - 117 232,00 - 117 232,00 

TOTAL SF DM n°2 0 0 

REPORT BP 1 356 708,00 1 356 708,00 

Nouveaux totaux SF 1 239 476,00 1 239 476,00 

 INVESTISSEMENT 

   

TOTAUX SI DM n°1 - 45 336,00 - 45 336,00 

REPORT BP et RAR 756 636,00 756 636,00 

Nouveaux totaux SI 711 300,00 711 300,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 950 776,00 1 950 776,00 
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INFORMATIONS DU MAIRE 

 

- Installations électriques : 

M. Luc COLNOT signale que le coffret électrique sis sous la terrasse de la mairie est cassé et accessible à 

tout le monde. Il faut le mettre en sécurité rapidement. 
 
 

- Tribunal administratif – affaire Claude DELIGNY : 

Le Maire informe le conseil que toutes les demandes de M. Claude DELIGNY ont été rejetées par le tribunal 

administratif de Dijon au cours de l’audience du 21 octobre 2016. 
 
 

- ESAT de Ravières : 

Le Maire donne lecture du courrier de l’ESAT de Ravières informant de l’ouverture de nouveaux locaux au 

11 place Clermont-Tonnerre. Les services SAMSAH sont ouverts depuis le 01/12/2016. 
 
 

- « Toutounettes » : 

Maryse ROYER informe le conseil que 2 « toutounettes » ont été achetées (distributeurs de sacs plastiques 

pour ramasser les excréments des chiens). Le conseil décide d’en poser une à la salle polyvalente et une 

vers le monument aux morts. 
 
 

La séance est levée à 23 heures 30. 


