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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 21 septembre 2017 

 
 

Le 21 septembre 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 Romain CARBOGNIN). 

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. 

 M. Jean-Marc DICHE a été élu secrétaire de séance. 

 

 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES 
- Convention avec la CCLTB pour l’entretien de la ZA la Lame 
- Maîtrise d’œuvre révision du schéma assainissement 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Plan de coupe forêt communale – exercice 2018 
- Demande de locaux formulée par l’ONF 

 

FONCTION PUBLIQUE 
- Régime indemnitaire : mise en place du RIFSEEP – proposition à soumettre au comité technique 

 

FINANCES 

- DM n° 2 – Budget Commune 
- Demandes de subventions 
- Tarifs salle polyvalente et salle de Cusy 
- Remboursement par les propriétaires des frais liés aux branchements au réseau d’eau ou d’assainissement 
- Tarifs port 

 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Travaux de construction d’un supermarché 
- Problème de toiture et chéneaux à l’école maternelle 
- Marché du jeudi 
- Suites de la fête médiévale des 6 et 7 mai 2017 
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COMMANDES PUBLIQUES 

 
2017-55 - Convention avec la CCLTB pour l’entretien de la ZA la Lame 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la compétence économie a été transférée par la loi aux 

communautés de communes. 

Or, pour la zone d’Ancy le Franc, 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. Le coût d’entretien annuel de la voie est 

englobé dans celui de toutes les voiries communales. 

Il a donc été décidé de répartir les frais de la manière suivante : 

 Entretien annuel de la voirie et des abords : effectué par la commune. 

 Renouvellement de la couche de roulement : effectué par la communauté de communes. 

 

Puis il présente la proposition de convention entre la CCLTB et la commune pour l’entretien de la zone 

économique ayant pour objet la mutualisation du service d’entretien de la voirie : 

 Opérations d’entretien courant sur les espaces verts, réseaux divers et voirie (y compris signalisation 

et mobilier urbain). 

 Établissement d’un état récapitulatif précisant le temps de travail consacré et la nature des tâches 

effectuées. 

 Montant forfaitaire de 1 000 €/an. 

 Entrée en vigueur le 01/01/2017 pour une durée de 4 ans. 

 

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

 Accepte les termes de la convention et autorise le Maire à la signer. 

 Autorise le Maire à émettre le titre de recettes au nom de la CCLTB pour un montant forfaitaire annuel 

de 1 000 €. 

 

 

 

2017-56 - Maîtrise d’œuvre révision du schéma assainissement 

Le Maire informe le conseil municipal que dans la cadre de la construction du supermarché Bi1 rue du 

Collège, une extension du réseau d’assainissement collectif est prévue. Celle-ci est prise en charge par le 

constructeur et le réseau sera rétrocédé à la commune à l’issue des travaux. 

Considérant que les terrains sont actuellement classés en zone d’assainissement non collectif, il est 

nécessaire de mettre à jour le zonage assainissement. 

Le Maire propose de profiter de ces travaux pour améliorer le réseau d’eau potable, la circulation des 

piétons et la voirie rue du Collège. Les travaux comprendraient : 

 Réseau d’eau pluviale (190 ml environ) : assistance pour la réception des travaux. 

 Trottoir et bordures du lotissement des Millettes jusqu’à l’entrée du supermarché. 

 Enrobé de trottoirs. 
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Puis il présente la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre établi par le cabinet MERLIN pour l’ensemble 

des travaux cités. 

 

Après débat, Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 donne délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement du contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MERLIN, dans la limite des 

crédits inscrits au budget. 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

2017-57 - Plan de coupe forêt communale – exercice 2018 

Le Maire informe le conseil municipal que l’ONF a proposé le plan de coupe de la forêt communale pour 

l’exercice 2018. 

 

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

 Demande l’ajournement du martelage de la parcelle 25 (3,25 ha) en attente d’affouages. 

 

 

2017- 58 - Demande de locaux formulée par l’ONF 

Le Maire informe le conseil municipal que l’ONF cherche de nouveaux locaux pour installer son service 

administratif. Ils ont besoin de 2 bureaux, sanitaires et un espace de stockage de petits matériels. En effet, 

le bâtiment dont il dispose actuellement appartient au Conseil Départemental et va être mise en vente. 

Il propose de louer les bureaux de l’ancien secrétariat de mairie sis à l’extrémité de l’aile Ouest du bâtiment 

2 grande rue pour la somme de 400 €/mois charges comprises (hors téléphone et entretien). En précisant 

que les véhicules devront stationner sur la Place de la paix. 

 

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

 Propose à l’ONF de lui louer les locaux de l’ancien secrétariat de mairie pour un loyer mensuel de 400 € 

charges comprises. 

 Autorise le Maire à signer la convention de bail en cas d’accord de l’ONF 
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FONCTION PUBLIQUE 

 

Régime indemnitaire : mise en place du RIFSEEP – proposition à soumettre au comité 

technique 

Le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il se compose : 

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau 

d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle 

(part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ; 

 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA) (part variable, indemnité facultative). 

 

Il explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les emplois soient 

classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, 

conception…), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond 

indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA). 

 

La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :  

 d’en définir la date d’effet et les bénéficiaires, 

 de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents à ces 

groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci, 

 d’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas d’absence, 

réexamen…). 

 

Enfin, il précise que ce régime indemnitaire va se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

La proposition de délibération sera soumise au comité technique près du centre de gestion pour avis. 

Une délibération définitive sera à prendre ultérieurement. 

 
 

FINANCES 

 

2017-59 - DM n° 2 – Budget Commune 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’enregistrer l’attribution des subventions suivantes :  

 DETR : accessibilité 2 grande rue (13 409 €) et pose de bornes électriques (1 400 €) 

 Conseil départemental « Opération Villages de l’Yonne » : baies et portes de l’école élémentaire 

(8 751 €) 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

TOTAL SF DM n°2 0 0 

Rappel 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 

1311 subvention Etat 
1323 subvention département 
1641 emprunt 
2051 concession et droits similaires 

 
 
 

+ 3 500,00 

+ 14 809,00 
+ 8 751,00 
-20 060,00 

 

TOTAUX SI DM n°2 3 500,00 3 500,00 

Rappel TOTAL SI DM n°1 -16 046,80 -16 046,80 

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

Nouveaux totaux SI 903 103,20 903 103,20 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   2 124 048,20 2 124 048,20 

 
 

2017 – 60 - Demandes de subventions 

Le Maire présente les dossiers de demande de subvention de fonctionnement déposés par trois 

associations. Il présente les dossiers au conseil municipal. 

 

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

 Décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 Les Mercredis d’Ancy : 1 500 € 

 Musicancy : 2 500 € 

 Décide de mettre la salle polyvalente à disposition gratuitement de l’association « Les Voix de 

l’Armançon » pour le concert du 22 octobre 2017. 

 

Lors de la séance du 6 avril 2017, le conseil municipal avait donné un avis favorable au versement d’une 

aide à l’association « la boule du centre » dans le cadre de l’installation de spots sur le nouveau terrain de 

boules (ancien camping).  Celle-ci était conditionnée au dépôt d’un dossier complet de demande de 

subvention afin que le montant de ladite aide puisse être fixé. Il n’y a pas de dossier déposé à ce jour. 

Il est proposé d’organiser une réunion avec l’association afin de déterminer leurs besoins. 

 

2017 – 61 - Tarifs salle polyvalente et salle de Cusy 

Le Maire informe le conseil municipal que lors de la location des salles communales, un contrat est établi 

et prévoit le versement d‘un acompte de 30 %. 

Or, la délibération fixant les tarifs de location ne prévoyant pas expressément le versement d’un acompte, 

celui-ci est rejeté par le trésor public. 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Fixe de la manière suivante le tableau des tarifs de la salle polyvalente : 

 

 HABITANTS 
Ancy-le-Franc ~ Cusy 

ASSOCIATIONS  
dont le siège est à  

Ancy-le-Franc ~ Cusy 

ASSOCIATIONS  
et PERSONNES  
de l’extérieur 

Grande salle + Bar 
1 journée (de 9h à 9h) 260 € 160 € 365 € 

2 journées 365 € 220 € 520 € 

Grande salle + Bar  
+ Office 

1 journée (de 9h à 9h) 345 € 260 € 450 € 

2 journées 395 € 395 € 585 € 

Pour le réveillon du nouvel an, le plein tarif (colonne de droite) est applicable pour tout le monde. 

Chauffage ~ 
électricité 

en supplément 
À la journée 150 € d’OCTOBRE à AVRIL inclus. 

Versement d’un acompte à la 
réservation 90 € 

Contrat mensuel pour utilisation  
le soir en semaine (1 fois / semaine) 150 € de MAI à SEPTEMBRE inclus. 250 € d’OCTOBRE à AVRIL inclus. 

Cautions  
460 € en garantie des 

dommages 

100 € en garantie du tri des 

déchets 

Tarif de location par  journée supplémentaire : 140 € 

Tarif de location par un organisme public : 150 € / séance 

 
 

 Fixe de la manière suivante le tableau des tarifs de la salle de Cusy : 

 

 
HABITANTS 

Ancy-le-Franc - 
Cusy 

ASSOCIATIONS  
dont le siège est à  

Ancy-le-Franc - 
Cusy 

ASSOCIATIONS  
et PERSONNES  
de l’extérieur 

Mai à 
septembre 

1 journée (de 9h à 9h) 60 € 35 € 70 € 

2 journées 85 € 50 € 100 € 

Octobre à Avril 
1 journée (de 9h à 9h) 105 € 65 € 125 € 

2 journées 150 € 85 € 180 € 

Versement d’un acompte à la réservation 30 % du montant total de la location 

Caution 200 € en garantie des dommages 

 

 Dit qu’en cas d’annulation de la réservation pour raisons de force majeure (accident, maladie, etc.) ou 

dans un délai maximum de 3 mois avant la date réservée, l’acompte sera remboursé. 

 Dit que ces tarifs s’appliquent jusqu’à prise d’une délibération contraire. 

 Charge le Maire de mettre à jour les règlements d’utilisation des salles. 
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2017 – 62 - Remboursement par les propriétaires des frais liés aux branchements au 

réseau d’eau ou d’assainissement :  

Le maire rappelle au conseil municipal que la commune assure elle-même le fonctionnement du service de 

l’eau et de l’assainissement. Les agents techniques municipaux ou un prestataire commandé par la 

commune, effectuent l’entretien des réseaux. 

D’autre part, plusieurs cas de travaux sollicités par des propriétaires peuvent se présenter : 

 Raccordements des immeubles et logements neufs après la délivrance des permis de construire, 

lors du commencement des travaux.  

 Raccordement des constructions existantes lors de l’extension d’un réseau ou lors de travaux 

d’aménagement en habitation (changement de destination ou réhabilitation d’un logement 

abandonné). 

 Modification de branchements à la demande des propriétaires intéressés. 

 Dépose de compteurs à la demande des propriétaires intéressés. 

 

Les travaux sur la partie publique des réseaux sont exécutés aux frais de la commune qui peut en demander 

le remboursement au propriétaire, soit en fixant un forfait, soit au coût réel des travaux sur présentation 

d’un devis. 

Le maire précise que : 

 Le matériel est normalisé et identique pour chaque raccordement. 

 La commune étant propriétaire des compteurs d’eau, elle en assure la fourniture à ses frais. 

 
Enfin, il rappelle les règles applicables aux constructions existantes avant la création ou l’extension du 

réseau d’assainissement : 

Selon l’art. L. 1331-1 du Code de Santé Publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de 

collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 

immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, 

est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.  

Selon  l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, « Lors de la construction d'un nouveau réseau public 

de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les 

eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées 

sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. […] 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses 

entraînées par ces travaux. 

 
Considérant la disparité des cas selon la configuration géographique des lieux de travaux (lotissement, 

centre-bourg , etc.), 

 

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

 Décide de demander le remboursement des travaux exécutés pour le compte de propriétaires privés sur 

la partie publique des réseaux d’eau ou d’assainissement : 

 sur présentation d’un devis fourni par le prestataire choisi par la commune, 
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 déduction faite du coût de la fourniture d’un compteur d’eau, des subventions éventuellement perçues 

et de la TVA dans le cas où les travaux seraient éligibles au FCTVA. 

 Dit que le devis devra être, au préalable, expressément approuvé par les propriétaires intéressés 

Autorise le maire à émettre les titres à l’encontre des propriétaires intéressés 

 
 

2017- 63 - Tarifs port 

À la demande de Jacques ROBETTE, le Maire rappelle au conseil municipal les conditions actuelles 

d’amarrage au port de CUSY : 

 La commune fournit l’eau et l’électricité. 

 Stationnement de longue durée autorisé sous réserve que cela n’entrave pas celui des péniches-

hôtels durant la période de tourisme fluvial. 

 Forfait uniquement facturé aux péniches-hôtels : 25 € la nuitée. 

 

Jacques ROBETTE informe du nombre de bateaux qui ont franchi l’écluse à Chassignelles depuis 3 ans, à 

savoir : 2015 : 633 ; 2016 : 724 ; 2017 : 598 au 31/08/2017. 

Il précise que pour cette semaine, 7 bateaux et 2 péniches-hôtel se sont amarrés.  

 

Considérant que l’eau et l’électricité peuvent être fournis à tous les bateaux, 

Considérant les tarifs pratiqués dans les ports des alentours, 

 

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

 Fixe les montant des forfaits de fourniture d’eau et d’électricité au port de CUSY : 

 Péniche-hôtel : 25 € / nuitée 

 Autres bateaux : 8 € / nuitée 

 Dit que ces montants seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 

 Dit que ces montants seront facturés sur constat du raccordement des bateaux aux bornes d’électricité 

et d’eau. 

 Rappelle que le stationnement de longue durée dans la zone de tourisme fluvial est toléré en période 

touristique sous condition qu’il n’entrave pas l’arrêt des bateaux de croisière. 

 
 

> QUESTIONS DIVERSES 

 Travaux de construction d’un supermarché 

Les travaux de terrassement ont débuté et des voisins sont venus se plaindre des vibrations provoquées 

dans leurs murs et leurs fenêtres s’inquiétant des conséquences possibles sur leur habitation. 

Le Maire s’est rapproché de Paul-Hermès MILLIOTTE, chargé d’affaires TRAVAUX au sein du groupe 

SCHIEVER pour signaler ce problème. 
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 Problème de toiture et chéneaux à l’école maternelle 

Luc COLNOT fait part des soucis d’écoulement des eaux de la toiture de l’école maternelle qui abîment le 

mur du voisin.  

Une entreprise sera contactée pour étudier les solutions. 

 

 Marché du jeudi 

M. LEPROUT donne lecture d’un courrier d’une cliente du marché qui se plaint du stationnement des 

véhicules des commerçants. Ceux-ci gêneraient la circulation des piétons. Jacques ROBETTE, qui se rend sur 

le marché toutes les semaines pour placer les stands, n’a pas remarqué de problème particulier. Il leur 

demandera cependant de veiller à bien dégager les passages. 

 

 Suites de la fête médiévale des 6 et 7 mai 2017 

Le Parc municipal a été mis à disposition gracieusement de l’association « les Fils d’Eitri » pour le 

déroulement d’une fête médiévale au mois de mai 2017. Un cahier des charges pour l’utilisation des lieux 

avait été établi. Il était notamment précisé que le parc devait être nettoyé. Il est regrettable que la paille 

n’ait pas été ramassée dans la foulée et soit restée plusieurs jours, car s’agissant d’un lieu public qui permet 

l’accès aux écoles et à la mairie, il doit rester propre. 

Il est également fortement regrettable que des propos diffamatoires envers la municipalité aient été mis 

sur Facebook par l’association.  

 
 

Séance levée à 22 h 50 

 


