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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 juin 2017 
 
 

Le 15 juin 2017 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 : Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc 

DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE,  

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à Olivier COLAS). 

Absents excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 12     Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

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

 Melle Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES 
- Travaux de dissimulation des réseaux électriques : Avant-Projet / étude Place Clermont-Tonnerre et rue de l’Église 
- Demande de subvention DETR – accessibilité bâtiment 2 grande rue : modification des montants des travaux 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Fixation du loyer de l’ancien logement de fonction de la trésorerie 
- Transfert de la compétence « économie » à la CCLTB : information sur les zones d’activités 
- Proposition de convention avec la SCI TOUR DE VILLE 
- Port : convention avec VNF, entretien, avenir du site 

 

FINANCES 

- Décisions modificatives des budgets : Commune, assainissement, eau 
ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

- Approbation du schéma d’eau potable 
- Station d’épuration : Convention d’assistance technique avec le SATESE 
- SDEY : pose de bornes de recharge de véhicules électriques-demande de subvention DETR 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Fonctionnement des services techniques 
- Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique 
- Manifestations du 13 juillet 
- Concert des petits chanteurs à la croix de bois 
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COMMANDES PUBLIQUES 

 
Travaux de dissimulation des réseaux électriques : Avant-Projet / étude Place Clermont-

Tonnerre et rue de l’Église 

Le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de requalification de la Place Clermont-

Tonnerre et de la voirie de la rue de l’Église, il convient d’étudier l’enfouissement des lignes électriques et 

téléphoniques. Il précise que la commune est inscrite sur liste d’attente car les crédits 2017 ont été 

attribués fin 2016. 

Afin de connaître le coût estimatif des travaux, le SDEY peut établir un Avant-projet/Étude. 

Il précise que si l’AVP est suivi de travaux, la dépense correspondante sera incluse dans le montant total 

des dépenses auquel participera la commune selon les termes de la convention financière signée entre les 

2 parties. À défaut, les AVP ou les études non suivis de travaux (dans un délai de 3 ans) seront facturés à 

100 % du TTC à la commune. 

 

Le coût des études a été fixé par le comité syndical lors de sa séance du 12/12/2016 à : 

 750 € pour la place Clermont-Tonnerre, 

 1 350 € pour la rue de l’Église. 

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

 AUTORISE le Maire à signer les conventions d’Avant-projet/Étude pour les travaux de dissimulation des 

réseaux relatives à : 

 La place Clermont-Tonnerre : 750 €. 

 La rue de l’Église : 1 350 €. 

 ACCEPTE de payer la totalité des frais d’Avant-projet/Etude non suivi de travaux. 

 
 
 
 
 

Demande de subvention DETR – accessibilité bâtiment 2 grande rue : modification des 

montants des travaux 

Le maire présente au conseil municipal le projet de mise en accessibilité du bâtiment sis au 2 grande rue 

qui accueille les services suivants : Mairie, école élémentaire et bibliothèque. 

Il rappelle qu’une délibération avait été prise le 06/04/2017 à ce sujet mais qu’il convient de la modifier 

suite à la réception de nouveaux devis de travaux. 

Les travaux concernent :  

 3 rampes d’accès pour les entrées secrétariat de Mairie, salle du conseil municipal et école 

élémentaire/bibliothèque. 

 Signalétique. 

 Pose de 3 sonnettes d’appel. 

 Marquage au sol d’une place de parking handicapé dans la cour d’entrée + panneau. 

 Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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 Pose au sol d’une bande d’acheminement pour faciliter le déplacement des déficients visuels dans 

la cour d’entrée. 

 3 portes d’accès de l’école élémentaire à la cour de récréation. 

Le plan de financement pourrait être : 
 

DÉPENSES € HT RECETTES € 

3 rampes : 

3 sonnettes :  

Place PMR + rail :  

3 portes (école élémentaire) : 

 

14 626,03 

237,00 

1 098,02 

10 856,04 

  

DETR (50%) : 

C.D.89 (subv sur 3 portes de l’école 

accordés en 2016) :   

Autofinancement :  

13 409,00 

  2 936,00 

 

10 472,09 

TOTAL : 26 817,09 TOTAL :  26 817,09 

 
 

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

 ANNULE la délibération du 06/04/2017. 

 APPROUVE le plan de financement proposé. 

 SOLLICITE une subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne. 

 
 
 
 
 

Accessibilité bâtiment 2 grande rue – devis rampes : 

 

Pour la mise en œuvre du projet de mise en accessibilité du bâtiment sis au 2 grande rue (Mairie, école 

élémentaire et bibliothèque), le maire présente le devis relatif à : 

- Pose de 3 rampes d’accès pour les entrées secrétariat de Mairie, salle du conseil municipal et 

école élémentaire/bibliothèque, 

 

Il rappelle qu’une première proposition pour la pose de rampes et le changement de 6 portes, avait été 

faite au conseil le 18/02/2016. Suite à décision de l’ABF, seules 3 portes et 1 porte-fenêtre restent à changer 

et un nouveau devis a été approuvé le 06/04/2017. 

La délibération du 18/02/2016 étant de ce fait à annuler, il faut de nouveau se prononcer sur les rampes. 

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

 ANNULE la délibération n°2016/01 du 18/02/2016. 
 APPROUVE le devis de l’entreprise FERDIN pour la pose de 3 rampes d’accès pour 

un montant de 14 626,04 € 
 AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes pièces nécessaires. 

 
 
 
 

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

Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
Fixation du loyer de l’ancien logement de fonction de la trésorerie 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 6 octobre 2016, il avait présenté une 

demande de location du logement de type 4 sis au 1er étage du bâtiment 2 Grande rue, ancien logement 

de fonction de la trésorerie. Celui-ci est actuellement occupé par les intervenants « théâtre » des activités 

périscolaires. 

Mme Lindsey KIRK, artiste peintre, cherche un espace à louer dans lequel elle puisse y faire un atelier de 

peinture à compter du 1er juillet 2017. 

Pour information, les locaux étaient loués par le trésor public 264,44 €/mois. 

L’artiste n’occuperait pas la totalité du logement et prendrait en charge les frais d’eau et d’électricité. 

 

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

 DÉCIDE de louer l’ancien logement de fonction de la trésorerie de manière saisonnière à Mme KIRK pour 

y faire un atelier de peinture. 

 FIXE le montant du loyer à 80 € par mois hors charges. 

 AUTORISE le maire à signer le contrat de bail. 

 DIT que les lieux devront être rendus propres. 

 DIT que le logement devra être libéré immédiatement dans le cas où une demande de location pour un 

bail d’habitation serait déposée. 

 

 
 
 
 

 

Transfert de la compétence « économie » à la CCLTB : information sur les zones d’activités 

Le Maire informe le conseil municipal que la compétence économie est transférée par la loi aux 

communautés de communes. Puis il fait un compte-rendu de sa rencontre avec la Présidente de la CCLTB : 

Les zones d’activités ont été répertoriées sur le territoire de la Communauté de Communes et seules Ancy-

le-Franc et Tonnerre disposent d’une zone. Or, il n’existe pas de budget annexe car les entreprises se sont 

de fait, regroupées autour d’une voie d’accès d’une longueur de 470 m. La commune n’est donc pas en 

capacité de déterminer quel est le coût d’entretien annuel de la voie car elle est englobée dans toutes les 

voiries communales. 

Or, dans le cadre de l’évaluation des charges transférées, il est nécessaire d’avoir un estimatif du coût 

d’entretien et de renouvellement de ladite voie à 10 ans. Des devis ont été établis par l’agence territoriale 

départementale. Ceux-ci sont clairement très élevés et M. Jean-Marc DICHE a sollicité La Colas pour avoir 

des devis plus réalistes. 

L’accord avec la CCLTB serait le suivant : l’entretien annuel serait toujours effectué par la commune. La 

charge transférée à la CCLTB concerne les travaux de renouvellement de la voie amortis sur 10 ans. 

 

 Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Proposition de convention avec la SCI TOUR DE VILLE 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu, avec M. Jean-Marc DICHE, les représentants de la SCI 

TOUR DE VILLE qui porte le projet de construction d’un supermarché Bi1 à Ancy le Franc. 

Il précise que nous attendions une réponse définitive du porteur de projet quant au financement des 

extensions de réseaux. La réunion a permis de trouver un accord sur une manière simple de traiter ce 

problème : le porteur de projet réalisera les travaux sur le domaine public sous couvert d'une convention 

et remettra les installations à la commune à la fin des travaux. 

 

Les travaux concernent : 

 Raccordement sur le réseau assainissement collectif existant. 

 Extension du réseau sur 170 ml. 

 Pose d’un tuyau de 200 mm de diamètre. 

 Pose d’un regard. 

 Réfection de la chaussée. 

 

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

 AUTORISE la SCI TOUR DE VILLE à se raccorder sur le réseau d’assainissement collectif. 

 DIT que l’extension réalisée sera transférée à la commune à l’issue des travaux pour l’intégrer dans le 

réseau communal. 

 DIT que la commune en assurera l’entretien. 

 AUTORISE le maire à signer la convention avec la SCI TOUR DE VILLE. 

 

 
 
 

 
 

Port : convention avec VNF, entretien, avenir du site 

M. Jacques ROBETTE présente la proposition de convention par VNF, pour l’aménagement et l’entretien du 

port d’Ancy-le-Franc - Cusy qui est une étape importante sur le canal de Bourgogne. Sans oublier que la 

commune a beaucoup d’atouts non exploités. 

Il s’agit d’une convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial, dans le but de 

permettre à la commune d’entretenir les abords du port, d’y prévoir des aménagements et des 

informations touristiques. 

Il précise que s’agissant d’un domaine public fluvial, VNF est responsable de l’entretien. Or, depuis des 

années, ce sont les employés de la commune qui s’en chargent devant l’absence de réaction de VNF. 

Aucune contrepartie n’est versée à la commune. 

Il donne en exemple le port de Brienon qui dispose d’une convention d’occupation temporaire du domaine 

public avec VNF, qui lui permet de procéder à des aménagements et d’encaisser les recettes d’amarrage 

des bateaux. 

 

 Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Puis il présente le programme des travaux qui pourraient être entrepris pour un coût estimatif de 100 000 

€ (bornes électriques + eau, bureau d’accueil avec douches et sanitaires, aire de détente, tables de pique-

nique, plantations, etc.). Afin de pouvoir bénéficier de subventions, il faut que ce projet soit inscrit dans le 

contrat canal qui est en cours d’élaboration. 

 

Le conseil municipal AUTORISE le Maire à solliciter l’inscription du projet de mise en valeur du port de Cusy 

dans le contrat canal. 

 
 
 

FINANCES 

 
Décisions modificatives des budgets : Commune, assainissement, eau 

Mme ROYER informe le conseil municipal qu’il convient de prendre des décisions modificatives pour les 

différents budgets. 

 

 

 

 

  DM 1 COMMUNE : 

Le Maire informe le conseil municipal qu’une erreur s’est glissée dans l’affectation des résultats de 

l’exercice 2016 du budget de la commune. En effet, en section d’investissement, 8 002.37 € ont été inscrits 

en dépenses au lieu des recettes. 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de régulariser l’affectation des résultats et d’ajuster 

certains comptes. 

 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

002 résultat de fonctionnement 
6281 concours divers 
773 mandats annulés 
7788 produits exceptionnels 

 
1 000,00 

- 43,23 
 

   1 000,00 
- 43,23 

TOTAL SF DM n°1 1 000,00 1 000,00 

REPORT BP 1 219 945,00 1 219 945,00 

Nouveaux totaux SF 1 220 945,00 1 220 945,00 

 INVESTISSEMENT 

001 solde exécution SI 
1641 emprunt 
2031 frais études 

- 16 046,80 
 

2 100,00 

 
- 13 946,80 

TOTAUX SI DM n°1 - 16 046,80 - 13 946,80 

REPORT BP et RAR 913 850,00 913 850,00 

Nouveaux totaux SI 899 903,20 753 032,00 
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Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 973 977,00 1 973 977,00 

 
 

 

  DM 1 EAU : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

002 résultat de fonctionnement 
70111 vente d’eau aux abonnés 
773 mandats annulés 
 

 0,64 
- 500,64 

500,00 

TOTAL SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 102 990,00 110 796,00 

Nouveaux totaux SF 102 990,00 110 796,00 

 INVESTISSEMENT 

001 solde exécution SI 
13111 subvention AESN 
1641 emprunt 
2031 frais études 

 
 
 

8 900,00 

0,21 
1 800,00 
7 099,79 

TOTAUX SI DM n°1 8 900,00 8 900,00 

REPORT BP et RAR 35 382,00 35 382,00 

Nouveaux totaux SI 44 282,00 44 282,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   155 078,00 155 078,00 

 

 
  DM 1 ASSAINISSEMENT : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

002 résultat de fonctionnement 
023 virement à la SI 
618 divers 
706129 redevance modernisation réseau 
7713 mandats annulés 

 
- 199 648,00 

- 250,00 
250,00 

0,33 
 
 
 

- 199 648,33 

TOTAL SF DM n°1 - 199 648,00 - 199 648,00 

REPORT BP 295 438,00 436 284,00 

Nouveaux totaux SF 95 790,00 236 636,00 

 INVESTISSEMENT 

001 solde exécution SI 
021 virement de la SF 
1641 emprunt 
21532 réseaux assainissement 

 
 

30,00 
- 199 677,29 

0.71 
- 199 648,00 

TOTAUX SI DM n°1 -199 647,29 - 199 647,29 

REPORT BP et RAR 325 891,00 325 891,00 

Nouveaux totaux SI 126 243,71 126 243,71 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   222 033.71 362 879,71 
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ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

 
Approbation du schéma d’eau potable 

Le Maire rappelle qu’il avait été confié au cabinet GRONTMIJ la réalisation du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable, document indispensable à la définition des investissements pluriannuels à 

réaliser dans ce domaine. 

L’évolution des besoins et le vieillissement des installations a conduit à établir un diagnostic des réseaux 

d’alimentation en eau potable. 

Les principaux objectifs ayant motivé la réalisation de ce schéma directeur étaient les suivants : 

 Connaissance de l’état du réseau, de ses équipements et de ses ouvrages ; 

 Connaissances des rendements globaux et par secteurs ; 

 Diagnostic quantitatif et qualitatif de la ressource en eau ; 

 Réalisation d’un plan d’action ; 

 Le raccordement ou non de la commune « associée » de Cusy ou l’adhésion d’Ancy le Franc dans le 

syndicat de Villiers le haut. 

 

La commune souhaite donc disposer d'une analyse exacte de la situation actuelle, afin de pouvoir définir 

les orientations concernant les aménagements nécessaires pour assurer l’alimentation en eau de 

l’ensemble de la population d’aujourd’hui et de demain. 

L'étude engagée doit établir un bilan général du réseau d'Alimentation en Eau Potable existant, mettre ses 

faiblesses en évidence et définir le programme des travaux nécessaires pour y remédier. 

Le Maire informe le conseil de l’abandon du raccordement de CUSY qui est alimenté par le syndicat AEP de 

Villiers les Hauts. En effet, des travaux ont été effectués par ledit syndicat qui a posé une pompe, dans notre 

station de pompage des 2 pierres. C’est donc bien la même source qui dessert Ancy le Franc et Cusy. 

 

Le présent document rassemble les résultats des reconnaissances de terrain, de la campagne de mesures 

sur le réseau, leur interprétation et les conclusions auxquelles Grontmij Environnement et Infrastructures 

a abouti : 

 Organisation générale du réseau d’alimentation en eau potable 

 Les besoins en eau 

 Les mesures effectuées et la recherche de fuite 

 L’évaluation des besoins futurs 

 Le programme des travaux et schéma directeur 

 

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

 APPROUVE le schéma directeur d’alimentation en eau potable d’Ancy le Franc. 

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

 
 
 
 
 

 Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Station d’épuration : Convention d’assistance technique avec le SATESE 

Le Maire informe le conseil municipal que la convention concernant l’assistance technique apportée par le 

SATESE dans le domaine de l’assainissement, signée en 2013, arrive à son terme. 

Puis il présente la proposition de convention de renouvellement pour 4 ans. Le coût de la mission est de 

0,26 €/habitants par an : 

1/ station d’épuration : 

 Assistance à la mise en place du suivi régulier des ouvrages d’épuration des eaux usées et de 

traitement des boues. 

 Validation et exploitation des résultats de l’autosurveillance. 

 Assistance pour l’élaboration des conventions de raccordement. 

 Interventions à la demande pour régler des problèmes de dysfonctionnement. 

 

2/ réseaux d’assainissement. Assistance pour : 

 Diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif. 

 Suivi régulier des réseaux d’assainissement. 

 Évaluation de la qualité du service d’assainissement. 

 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Département de l’Yonne pour la mission d’assistance 

technique du SATESE. 

 

 
 
 

 

SDEY : pose de bornes de recharge de véhicules électriques-demande de subvention DETR 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 06/04/2017, il a été décidé de poser 2 bornes 

de recharge accélérée sur la Place de la Paix, à côté du centre de secours. 

 

La fourniture, la pose et le raccordement des bornes, est pris en charge par le SDEY. Le coût des travaux 

s’élève à 24 000 € HT. 

 

La charge est supportée à 50 % ADEME, 30 % SDEY et 20 % Commune. 

Une subvention au titre de la DETR peut être sollicitée sur la part restant à la charge de la commune (4 800 

€). 

 

Le plan de financement pourrait être : 

 

DÉPENSES € HT RECETTES € 

 Résultat des votes :     Pour : 13.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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2 bornes de recharge électrique 

 

24 000,00 

  

DETR (30% de 4 800,00 € part 

communale) : 

ADEME :   

SDEY 

Autofinancement :  

 

  1 440,00 

12 000,00 

  7 200,00 

  3 360,00 

 

TOTAL : 24 000,00 TOTAL :  24 000,00 

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

 APPROUVE le plan de financement proposé. 

 SOLLICITE une subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Fonctionnement des services techniques 

M. Romain CARBOGNIN s’interroge sur le fonctionnement des services techniques car le désherbage des 

rues n’est pas fait. M. ROBETTE répond que les communes n’ont plus le droit de mettre de produits 

phytosanitaires. M. CARBOGNIN l’informe qu’il existe des produits bio. Mme ROYER dit qu’il s’agit peut-

être d’un problème de dégagement des priorités. Le Maire informe que bon nombre de personnes lui ont 

fait la remarque, à juste titre. Il clôt le débat en précisant que le retard est en train d’être rattrapé. 

 

Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique 

Le Maire informe le conseil qu’il avait pris un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur toutes les 

voies communales et lieux publics de la commune tous les jours du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année. Or, M. le Sous-Préfet d’Avallon a demandé de le retirer au motif qu’il est entaché d’illégalité. En 

effet, le Maire ne peut pas prendre de mesure d’interdiction générale et absolue qui revêt un caractère 

permanent et continu ; l’absence de limite concernant son périmètre d’application dans le temps et dans 

l’espace constitue une atteinte à la liberté de réunion. 

En conséquence, l’arrêté sera retiré. Considérant les troubles occasionnés à l’ordre public, il est proposé de 

reprendre un arrêté interdisant la consommation d’alcool du 15 avril au 15 octobre de chaque année dans 

certains espaces publics. 

D’autre part, le Maire tient à souligner l’efficacité des gendarmes des brigades d’Auxerre, Avallon et 

Tonnerre qui ont arrêté les auteurs de la série de vols perpétrés dans la commune. 
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Enfin, il est souligné l’incivilité des personnes qui stationnent sur les espaces verts à proximité de l’étang. 

Il est proposé de mettre des papiers d’information sur chaque voiture avant de mettre des sanctions. 

Mme HAYOT signale que des véhicules stationnent de manière gênante dans la rue de l’Église surtout le 

jeudi matin, jour de marché. 

 

Manifestations du 13 juillet 

Mme HAYOT détaille le programme des festivités du 13 juillet :  

 Animation musicale à partir de 16h et bal jusqu’à 2 h. 

 Spectacle des enfants de Malakoff. 

 Apéro-concert à partir de 19 h. 

 Feu d’artifice à 23 h. 

Il n’y aura pas de défilés aux lampions. 

 

Concert des petits chanteurs à la croix de bois 

Mme HAYOT informe que les petits chanteurs à la croix de bois seront en concert à l’église le 14 octobre 

2017 à 20 h 30. Les billets seront mis en vente à l’office de tourisme. 

 
La séance est levée à 23 heures 05. 

 


