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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 février 2018 
 
 

Le 15 février 2018 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 :  

Mrs Mmes Maryse ROYER, Jean-Marc DICHE, Luc COLNOT, Jacques ROBETTE, Nathalie MEUSSOT, Olivier 

COLAS, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Gilberte HAYOT, Romain CARBOGNIN, Valérie PICOCHE. 

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

Absents excusés : - 

Secrétaire de séance : Jean-Marc DICHE 
 

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 a été élu secrétaire de séance. 

 Proposition d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants. Les devis sont arrivés après l'envoi des 

convocations et les travaux doivent être engagés rapidement. 

- réseau eau potable- remplacement tuyau et vanne au 68 grande rue 
- dissimulation des réseaux Place Clermont Tonnerre 
- Mission SPS-Requalification Place Clermont Tonnerre 
 
Le Conseil accepte d'ajouter ces 3 points. 
 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES 
- Maîtrise d’œuvre assainissement – avenant (révision zonage, contrôle qualité nouveau réseau supermarché, VRD) 
- Travaux cimetière - espace cinéraire 
- Réfection de l’accès au point d’apport volontaire chemin de Ronde 
- Remise en état du chemin le long de l’Armançon à Cusy 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Lotissement La Millette – annulation de la Vente du lot n°13 
- Plan de coupe forêt communale de Cusy - 2018 

 
FONCTION PUBLIQUE 
- Régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

- CCLTB – modification des statuts – ajout compétence « voirie nécessaire à l’accès principal des équipements 
communautaires » 

- Lutte contre l’habitat indigne – renouvellement de la convention avec la CAF 
- Renouvellement des membres des bureaux des AFR d’Ancy le Franc et de CUSY 
 

FINANCES 
- Participation classe de découverte école élémentaire 
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- Demandes de plafonnement de facturation eau  
 
POINTS AJOUTÉS 
- réseau eau potable- remplacement tuyau et vanne au 68 grande rue 
- dissimulation des réseaux Place Clermont Tonnerre 
- Mission SPS-Requalification Place Clermont Tonnerre 

 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
 
 

COMMANDES PUBLIQUES 

 

 

Maîtrise d'oeuvre assainissement - Avenant ( DE_2018_001) 

Le maire informe le conseil municipal que lors de la séance du 21/09/2017, délégation lui avait été donnée 
pour négocier la maîtrise d’œuvre pour les travaux nécessaire suite à l’extension du réseau 
d’assainissement collectif rue du Collège réalisée par le constructeur du supermarché Bi1. 

Il rappelle qu’un contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec le cabinet MERLIN le 23/12/2011, est toujours en 

vigueur. 

Puis il présente la proposition d’avenant audit contrat, comprenant les missions suivantes : 

 Assistance pour le contrôle qualité réception du nouveau réseau assainissement posé rue du Collège 

 Maîtrise d’oeuvre VRD pour la réalisation de trottoirs 

 Révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

Celui s’élève à 12 430,00 € HT soit 14 916,00 € TTC 

 

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 de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MERLIN 

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

délibération 

 dit que les sommes seront inscrites au budget 2018 

 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

Travaux cimetière - Espace cinéraire ( DE_2018_002) 

Le maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’agrandir l’espace cinéraire dans le cimetière car 
il n’y a plus qu’une seule cavurne disponible. 

Puis il présente les devis suivants : 

 travaux de terrassement consistant en l’aménagement d’une plateforme et la création d’une allée. 

 Fourniture et pose de 10 cavurnes 
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Après avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le devis de la société LAURENT BOURCY pour les travaux à l’espace cinéraire pour un 
montant de 3 405,80 € HT soit 4 086,96 € TTC 

 Approuve le devis des pompes funèbres Bruno LEMAIRE pour 1 750 € HT soit 2 100 € TTC 

 
 

Réfection de l'accès au point d'apport volontaire Chemin de Ronde ( DE_2018_003) 

Le maire informe le conseil municipal que l’accès au point propreté situé chemin de Ronde est impraticable 
lors de pluies abondantes, comme c’est le cas de plus en plus souvent 

Puis il présente les devis établis pour la réalisation d’une tranchée drainante, le captage des eaux de 
ruissellement et la réfection de la place en concassé 

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

 Approuve le devis de la société LAURENT BOURCY pour des travaux de réfection du point propreté 
sis chemin de ronde pour un montant de 2 864,00 € HT soit 3 436,80 € TTC  

 
 

Remise en état du chemin le long de l'Armançon à Cusy ( DE_2018_004) 

Le Maire informe le conseil municipal que le chemin le long de l’Armançon à Cusy a été fortement dégradé 
suite aux inondations de ces dernières années. De plus, les eaux de pluie s'accumulent à certains endroits 
et ne sont pas évacuées. 

Puis il présente les devis établis. 

 

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

 Approuve le devis de la société LAURENT BOURCY pour des travaux de remise en état du chemin à 
Cusy pour un montant de 2 810,00 € HT soit 3 372,00 € TTC  

 
 

Lotissement la Millette - Annulation de la vente du lot n°13 ( DE_2018_005) 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 16/11/2017, il avait été décidé de vendre le 
lot n°13 du lotissement la Millette à M. et Mme LEONARDUZZI. 

Or, par courrier du 1er décembre 2017, les acquéreurs ont fait part de leur désistement suite à la non 
obtention de leur financement. 
 
Après avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Annule la vente du lot n°13 du lotissement la Millette à M. et Mme LEONARDUZZI 

 
 
Plan de coupe de la forêt communale de Cusy- Exercice 2018 ( DE_2018_006) 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office National des Forêts a proposé le plan de coupe 
complémentaire pour l'exercice 2018. 
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Après avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Demande le martelage de la parcelle n°II de la forêt communale de CUSY au motif suivant : coupe 
d’emprise sur 5 ares permettant de facilité la vidange de bois provenant d’une parcelle privée 
riveraine. 

 Fixe la destination des produits comme suit : VENTE de la totalité de la coupe au prix de 7 € le stère 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 

 
 

RIFSEEP - Mise en place ( DE_2018_007) 

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. 
 
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 5 décembre 2017, 
 
Le maire propose : 
 
1/ Date d’effet et bénéficiaires 
 

- de mettre en œuvre l’IFSE et le CIA, à compter du 1er avril  2018 
et au vu des dispositions réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité 
relevant des cadres d’emplois suivants : 

 catégorie A : attaché territorial 
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 catégorie C : adjoint technique principal et adjoint technique 
 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés  
 
2/ Détermination des groupes de fonctions, de leurs montants maxima et répartition des emplois de la 
collectivité au sein de ceux-ci 

- de retenir des plafonds de versement de l’IFSE et du CIA différents de ceux déterminés par les 
services de l’Etat indiqués dans les tableaux de répartition des emplois en groupes de fonctions ci-
dessous 

En précisant que ces montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet et qu’ils seront réduits 
au prorata de la durée effective du temps de travail pour ceux exerçant leur activité à temps partiel ou à 
temps non complet. 
 

- de répartir ainsi qu’il suit les emplois susceptibles d’être occupés au sein de notre collectivité entre 
les groupes de fonctions prévus par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 en s’appuyant sur les 
critères suivants : 

 Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
responsabilité plus ou moins lourde en matière d’encadrement ou de coordination d’une 
équipe, élaboration et suivi des dossiers stratégiques ou de conduite de projets…  

 La technicité, l’expertise, l’expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions ; 
Connaissance particulière basique, intermédiaire ou experte, habilitations réglementaires, 
transmission de connaissances… ; 

 Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel ; 
Relation aux élus, relation aux partenaires, relation aux usagers, risques financiers et 
contentieux, réunions fréquentes en soirée, pics d’activités liés aux échéances budgétaires 
et aux projets de la collectivité, polyvalence, travail en équipe 

 
 

Cadre d’emploi des ATTACHÉS TERRITORIAUX ET DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE (catégorie A) 

  IFSE CIA 

Groupe 
de 
fonctions 

emplois Montant 
annuel 
maxima 

Plafonds 
réglementaires 

Montant 
annuel 
maxima 

Plafonds 
réglementaires 

1 Secrétariat de 
mairie, direction 
d’une collectivité 

3 800 € 36 210 € x 1 
agent 

2 000 € 6 390 € x 1 
agent 

  

 

Cadre d’emploi des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (Catégorie C) 

  IFSE CIA 

Groupe 
de 
fonctions 

emplois Montant 
annuel 
maxima 

Plafonds 
réglementaires 

Montant 
annuel 
maxima 

Plafonds 
réglementaires 
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1 Responsable d’un 
équipement, 
sujétions, 
qualifications 

1 500 € 11 340 € x 1 
agents 

1 000 € 1 260 € x 1 
agent 

2 Agent d’exécution 4 000 € 10 800 € x 4 
agents (soit 43 

200 € / an) 

4 000 € 1 200 € x 4 
agents (soit 

4800 €/an) 
 

3 / Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE et du CIA 

A / IFSE 

 de fixer les attributions individuelles d’IFSE à partir du groupe de fonctions et selon les sujétions 
liées à l’emploi occupé et l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire définie 
suivant les critères suivants : 

 
CATÉGORIE A : 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants 
: 

- responsabilité d’un service 
- technicité, expertise 
- approfondissement des savoirs techniques 
- expérience professionnelle 
- disponibilité 
- relation avec les élus et partenaires 

 

CATÉGORIE C : 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- expérience professionnelle 
- technicité 
- travail en équipe 
- relation avec les usagers 
 

 De convenir que l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions, 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise 
par l'agent 

 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 

B / CIA 

 de fixer les attributions individuelles du CIA à partir du groupe de fonctions et selon la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon 
les critères suivants : 

les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; les 
compétences professionnelles et techniques ; les qualités relationnelles ; la capacité 
d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 
supérieur 

 
-    de rappeler que les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le montant déterminé 

individuellement par voie d’arrêté pris par le Maire. 
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4/ de verser l’IFSE mensuellement et le CIA annuellement 
 
5/ de fixer les règles de versement de l’lFSE et du CIA aux agents absents dans les conditions suivantes 
et pour les cas suivants : 

suspension en cas de  :  

- maladie ordinaire (de maladie pour les contractuels de droit public) y compris accident de service et 

maladie professionnelle  

- longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie  

- congé de maternité, paternité ou adoption. 

 
6/ d’interrompre à compter du 01/04/2018 en raison de l’attribution de l’IFSE et du CIA, le versement de 
l’IAT et de l’IFTS 
 
7/ d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice courant. 
 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
 
CCLTB - Modification des statuts - ajout compétence "voirie nécessaire à l'accès principal 

des équipements communautaires" ( DE_2018_008) 

 
Le Maire informe le conseil municipal que par délibération du 21/11/2017, le conseil communautaire 
de la communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne a décidé d’ajouter au statuts, la 
compétence facultative suivante, qui sera exercée à compter du 01/12/2017 :  

« voirie nécessaire à l’accès principal des équipements communautaires créés ou transférés à 
compter de la date de prise de la compétence Voirie, à partir des voies structurantes existantes 

(voirie nationale, départementale ou communale)» 
 
Cette modification a été décidée au vu des considérations suivantes : 

 La CCLTB a des projets d’investissements d’équipements communautaires tels qu’un nouveau 
conservatoire à TONNERRE, un parc Ecoludique à LÉZINNES/PACY SUR ARMANÇON/VIREAUX 

 Les futurs équipements communautaires peuvent nécessiter des accès spécifiques qui ne feront pas 
partie de l’assise foncière des projets 

 
 
Considérant que la ZA d'Ancy le Franc est devenue "communautaire" suite au transfert de la compétence 
économique à la communauté de communes au 1er janvier 2018, 
Considérant que ladite voirie d'accès a été créée à partir d'une route départementale, 
Considérant que la communauté de communes a déduit la charge de la réfection de la voirie d'accès  de la 
ZA d'Ancy le Franc, des attributions de compensation versées à la commune, 
 
constatant que toutes les voiries ne sont pas traitées égalitairement, 
 
Le conseil Municipal,  
par 11 voix contre et 2 abstentions, 
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 REFUSE l’ajout de la compétence « voirie nécessaire à l’accès principal des équipements 
communautaires », aux statuts de la communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne 

 
 Charge le Maire de transférer la présente délibération à Mme la Présidente de la CCLTB 

 
 
Lutte contre l'habitat indigne dans le parc non conventionné - Renouvellement de la 

convention avec la CAF ( DE_2018_009) 

Le Maire informe le conseil municipal que la convention établie le 11/03/2016, avec la CAF pour la lutte 
contre l’habitat indigne dans les logements non conventionnés est arrivée à échéance le 31/12/2017. 
Compte tenu de la signature courant 2018, de la prochaine convention d’objectifs et de gestion entre la 
CNAF et l’Etat qui pourrait apporter d’éventuelles modifications dans les champs d’intervention de la CAF 
de l’Yonne et des évolutions législatives à venir dans le domaine du logement, il est proposé de renouveler 
par avenant pour une durée d’1 an la convention  
Le Maire rappelle que la CAF dispose de toute légitimité pour s’assurer que les aides au logement qu’elle 
verse permettent aux familles l’accès à un logement décent. Ainsi, la lutte contre l’habitat non décent est 
un de ses objectifs prioritaires. 
De son côté, la commune s’engage à traiter les désordres qui relèvent des pouvoirs de police du Maire en 
matière de sécurité des bâtiments et de salubrité publique. Par cette convention, la CAF et la commune 
s’engagent à lutter conjointement contre le logement non décent. 
L’avis formulé par la Mairie est destiné à impulser une dynamique de mise aux normes des logements. La 
responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être engagée en raison d’un refus d’octroi, ou de 
suspension, de l’aide au logement par la CAF en cas de non-respect des règles de décence. 

Aucune rémunération ou indemnisation n’est due de part et d’autre. 

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

 Accepte de prolonger la convention de partenariat avec la CAF pour la lutte contre l’habitat indigne 
dans les logements non conventionnés, jusqu’au 31/12/2018 

 

 Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention et toutes pièces nécessaires 
 
 

 

Renouvellement des membres du bureau de l'AFR d'Ancy le Franc ( DE_2018_010) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le mandat des membres du bureau de l’Association 
Foncière de Remembrement d’Ancy-le-Franc, arrive à échéance le 5 mars 2018, il convient de désigner 
quatre propriétaires. 
Les 4 membres actuellement en poste ont souhaité renouveler leur mandat et aucune autre 
candidature n’est parvenue 
 
M. Luc COLNOT a été désigné pour représenter la Commune et ne prend pas part au vote.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne les propriétaires suivants : 
MM. Jean-Louis GOBLEY - Rémy HAZOUARD - Gilles MICHAUT - Jean-Louis POITOUT. 
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Renouvellement des membres du bureau de l'AFR de CUSY ( DE_2018_011) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le mandat des membres du bureau de l’A.F.R. de 
Cusy est arrivé à échéance le 28 juin 2017, et qu’il convient de désigner quatre propriétaires. 
Les 4 membres actuellement en poste ont souhaité renouveler leur mandat et aucune autre 
candidature n’est parvenue. 
 
M. Jacques ROBETTE a été désigné par le Maire pour représenter la Commune et ne prend pas part au 
vote.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

  désigne les propriétaires suivants en tant que membres du bureau de l’AFR de CUSY : 
MM. Joël BABEUILLE, Gilles CHARTON, Gilles MICHAUT et Damien POTTIER. 
 
 

FINANCES 

 
 

Subvention à la coopérative scolaire de l'école élémentaire - Classe de découverte ( 
DE_2018_012) 

Le Maire présente au conseil le projet de classe de découverte à St Hilaire de Riez en Vendée pour les classes 

de CM1 ET CM2 du 17 au 22 juin 2018. Le coût du voyage par enfant est de 445 € : 148 € pris en charge par 

la coopérative scolaire, 149 € par la famille et 148 € par la commune de résidence des enfants concernés. 

 

20 élèves domiciliés à Ancy le Franc participent au voyage, ce qui fait une participation pour la commune 

de 2 960 €. 

 

Le Maire, directeur de l’école élémentaire, ne participe pas au vote. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accorde à l’unanimité une subvention de 2 960 € à la coopérative scolaire pour la classe de 
découverte qui aura lieu du 17 au 22 juin 2018. 

 Dit que cette dépense sera inscrite au budget 2018 
 

 

 
 

Demande de plafonnement de facturation eau ( DE_2018_013) 

Le Maire informe le conseil municipal qu'il est saisi de demande de plafonnement de factures d'eau élevées 
à cause de fuites après compteur. 

Vu l'article L 2224-12-4 du CGCT, 
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Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par 
l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe 
l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé.  
 
Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le 
dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs 
abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années 
précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans 
des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.  

 

1/ Plafonnement de la facture d’eau : conditions exigées 

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 
consommation moyenne à condition : 

- que la surconsommation soit bien due à une fuite sur une canalisation après compteur à l’exclusion des 
fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage ; 

- de présenter au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information mentionnée 
ci-dessus, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation 
d’une fuite sur ses canalisations. Cette attestation indique la localisation de la fuite et la date de sa 
réparation. Le service d’eau potable peut procéder à tout contrôle nécessaire. 

Lorsque l’abonné n’a pas localisé la fuite, il peut demander, toujours dans le délai d’un mois suivant 
l’information qu’il a reçue, la vérification du bon fonctionnement du compteur par le service d’eau 
potable. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 
consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable et, après enquête, à 
condition que cette augmentation ne soit pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Le 
service notifie sa réponse dans le délai d’un mois suivant la demande de l’abonné. 

 

2/ Conséquences sur le calcul de la redevance d’assainissement collectif  

Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable, les volumes d’eau imputables 
aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance 
d'assainissement collectif. Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume 
d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau 
moyen consommé. 

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Prend acte des textes applicables et de leurs conséquences. 

 

 DIT que toute demande de plafonnement de facture d'eau sera ACCEPTÉE en cas de surconsommation 
d'eau due à une fuite sur canalisation après compteur (art L 2224-12-4 CGCT), uniquement après 
application de la procédure suivante : 

1/ Production d'une facture d'une entreprise de plomberie faisant mention de la localisation de la fuite et 
de la date de réparation. 
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2/ Vérification et contrôle par les services de la Mairie, ou par un prestataire missionné à cet effet, du bon 
fonctionnement du compteur et attestant que les réparations effectuées par l'entreprise de plomberie 
relèvent de l'article L 2224-12-4 du CGCT. 

3/ L'abonné SERA TENU AU PAIEMENT du double de sa consommation ordinaire moyenne constatée au 
cours des trois années précédentes, calculée selon la formule suivante : 

consommation année N plafonnée en cas de fuite =  

[ (conso année N-1 + conso année N-2 + conso année N -3)  / 3 ] x 2 

 

4/ La redevance assainissement de l'année N sera due sur le volume d'eau consommé plafonné résultant 
du précédent calcul 

 

 DIT que toute demande de plafonnement sera REJETÉE  : 

 s'il est avéré que la surconsommation est due à un mauvais usage par l'abonné des installations 
privées situées après compteur 

 si le contrôle fait ressortir que la fuite est due à des appareils ménagers ou des équipements 
sanitaires ou de chauffage 

 si la facture ne comporte pas de mentions précises sur la localisation de la fuite et la date de la 
réparation. 

 
 

POINTS AJOUTÉS 

 
 

Réseau eau potable - Remplacement tuyau et vanne au 68 grande rue ( DE_2018_014) 

Le Maire informe le conseil municipal des problèmes récurrents de relevés des compteurs d'eau dans le 
bâtiment collectif du 68 grande rue : porte d'entrée du hall d'accès verrouillée, occupants absents, 
consommations non transmises malgré les bulletins d'information déposés dans les boîtes à lettre. 
 
Il est donc envisagé de poser un compteur global desservant l'ensemble du bâtiment. Celui-ci serait installé 
sur domaine public. La facture de consommation serait ensuite adressée au syndic de copropriétaires 
(century 21) qui se fera son affaire des relevés de compteurs à l'intérieur du bâtiment et du remboursement 
de la consommation par les occupants. 
 
Puis il présente les devis établis. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Accepte les devis présentés pour un montant total de 7 456,75 € HT soit 8 663,60 € TTC, répartis comme 
suit :  

 accepte le devis de Frédéric KLABALZAN pour le travaux remplacement du branchement eau potable 
pour un montant de 2 855,00 € HT soit 3 141,50 € TTC 
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 accepte le devis de l'entreprise FERDIN FILS pour le terrassement liés aux travaux remplacement du 
branchement eau potable pour un montant de 4 601,75 € HT soit 5 522,10 € TTC 

 dit que ces travaux seront inscrits au budget 2018 
 
 

DISSIMULATION DES RÉSEAUX PLACE CLERMONT-TONNERRE ( DE_2018_015) 

TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES TÉLÉPHONIQUES ET ÉCLAIRAGE 

PUBLIC - PROGRAMMES FACE C  ET FONDS PROPRES  - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 

COMMUNE 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et 
d’éclairage public Place de Clermont Tonnerre. Les travaux ont été inscrits par le SDEY aux programmes 
2018  dont le FACE C. 

Il rappelle que la maîtrise d’ouvrage des travaux électriques a été transférée à la Fédération 
Départementale d’Electricité de l’Yonne par arrêté préfectoral du 5 mars 2012. Le SDEY (ex FDEY) est 
désormais compétent pour réaliser les travaux de dissimulation des réseaux électriques qui réalise 
conjointement avec ces travaux ceux de génie civil de télécommunications. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de dissimulation des réseaux,  

Vu la délibération du Comité Départemental du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) en 
date du 11 décembre 2017 portant règlement financier, 

Après avoir délibéré, 

ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après, 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

FACE 40% 
du HT 

SDEY 20% 
du HT 

Part commune 
40% du HT 

BT + MOE 72 000.00 € 60 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 30% 
du HT 

Part commune 
70% du HT 

BT + MOE 3 838.47 € 3 198.73 € 639.74 €  959.62 € 2 239.11 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 40% 
du HT 

Part commune  
60% du HT 

EP PUR + MOE 121 039.31 € 100 866.09 € 20 173.22 €  40 346.44 € 60 519.66 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY 60% 
du HT 

Part commune  
40% du HT 

EP INTELLIGENT + 
MOE 

15 524.91 € 12 937.43 € 2 587.48 €  7 762.46 € 6 174.97 € 

Type de travaux Montant 
TTC 

Montant HT TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

 SDEY  
40% du HT 

Part commune 
60% du HT 

GC EP + MOE 2 885.16 € 2 404.30 € 480.86 €  961.72 € 1 442.58 € 
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RT* + MOE Montant 
TTC 

Montant HT TVA  SDEY  
30% du TTC 

Part commune  
70% du TTC 

4 945.99 € 4 121.66 € 824.33 €  1 483.80 € 3 462.19 € 

TOTAL 220 233.84 € 183 528.21 € 36 705.63 € 24 000.00 € 63 514.04 € 97 838.51 € 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux BT à hauteur de 40% du montant hors taxes pour 
le programme FACE C (montant des travaux hors taxes plafonné à 60.000 €) et à hauteur de 70% du 
montant hors taxes  pour le Programme Fonds Libres (au-delà du plafond du FACE C de 60.000 € HT),  à 
verser une avance sur sa participation financière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel qu'il ressortira 
du décompte général et définitif de l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du 
titre de paiement correspondant, 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux téléphoniques à hauteur de 70% du montant toutes 
taxes, à verser une avance sur sa participation financière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel qu'il 
ressortira du décompte général et définitif de l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par 
le SDEY du titre de paiement correspondant, 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux  d’Eclairage Public à hauteur de 60% du montant 
hors taxes, à verser une avance sur sa participation financière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel 
qu'il ressortira du décompte général et définitif de l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation 
par le SDEY du titre de paiement correspondant 

- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 
financière. 

- DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au budget 2018 – article 204 1582 
(24.000 € + 2 239.11 € + 60 519.66 € + 6 174.97 € + 1 442.58 €) - articles 605 (4 945.99 €) et 758 (1 483.80 
€). 
 
 

Mission SPS - Requalification Place Clermont Tonnerre ( DE_2018_016) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une consultation a été lancée pour la mission de 
coordonnateur  Sécurité et Protection de la Santé pour les travaux de requalification de la Place Clermont 
Tonnerre.  
Il donne les résultats de la consultation. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal DÉCIDE 
- d’ACCEPTER la proposition de CDC COORDINATION pour une mission SPS NIVEAU 2 d’un montant de 
1 558,00 € HT soit 2 318,00 € TTC, 
- d’AUTORISER le Maire à signer le contrat. 
 
 
 

Soutien pour le maintien du service de nuit des urgences de l'hôpital de Tonnerre ( 

DE_2018_017) 

Le Maire donne lecture de la motion adoptée par le conseil communautaire de la CCLTB le 6 février 2018.  
 
 
Dans le cadre du nouveau schéma régional de santé déployé par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne 
Franche-Comté (ARS BFC), notamment les nouvelles prescriptions annoncées au sein du Groupement 
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Hospitalier de Territoire (GHT) Sud Yonne Haut-Nivernais (réunissant les hôpitaux d’AUXERRE, de 
TONNERRE, d’AVALLON, et de CLAMECY) visent à diminuer les services d’urgence de nuit, et par voie de 
conséquence, induisent la fermeture des urgences de nuit des centres hospitaliers de TONNERRE et de 
CLAMECY,  
 
 
Considérant que le déploiement de l’hôpital numérique et aussi son laboratoire d’analyse, fait du centre 
hospitalier de TONNERRE l’un des plus performants de l’Yonne,  
Considérant qu’après la fermeture du plateau technique de la maternité puis de la chirurgie qui devait être 
compensé par la pérennisation du service d’accueil médical aux urgences du centre hospitalier de Clamecy,  
Considérant que la désertification médicale réelle de notre territoire se manifeste par un accueil, aux 
urgences de l’Yonne, de 44 % de la population quand, pour le reste de la région Bourgogne Franche Comté, 
ce chiffre est de 30 %. Le maintien de vraies urgences de nuit permet une égalité de soins et de participer 
à des recrutements de médecins salariés en zone rurale pour compenser le manque de médecins libéraux,  
Considérant que la distance entre le centre hospitalier d’AUXERRE et le domicile du patient irait jusqu’à 30 
minutes au-delà du centre hospitalier de TONNERRE ou de CLAMECY et constituerait une mise en danger 
évidente pour la population,  
Considérant les risques importants qu’occasionneraient la fermeture des urgences de nuit de TONNERRE 
et CLAMECY et l’engorgement de celui d’AUXERRE (augmentation des services de secours + SAMU + 
déplacements et risques routiers),  
 
Considérant que l’expérience prouve que l’amorce d’un démantèlement d’un service conduit à la fermeture 
complète dudit service, voire de l’établissement,  
 
Considérant que les hôpitaux sont une source d’emplois, gage de cohésion sociale du territoire, et que leurs 
fermetures engendreraient une paupérisation et une perte conséquente de population,  
 
Considérant enfin que les médecins libéraux installés sur des territoires éloignés des urgences de nuit sont 
tenus d’assurer un service minimum de nuit, la disparition des urgences de nuit accentuerait la 
désertification médicale libérale des zones rurales,  
 
Monsieur le Maire propose d’adopter cette motion. 
 
le conseil municipal, 
- DIT NON à la fermeture des urgences de nuit des hôpitaux de TONNERRE et de CLAMECY,  
 
- ADOPTE la motion présentée par le Maire afin que les urgences de nuit des hôpitaux de TONNERRE et 
CLAMECY soient préservées,  
 
- S’ENGAGE à communiquer cette délibération à l’ensemble des acteurs du territoire ci-dessous désignés :  
- Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,  

- Messieurs les préfets de l’Yonne et de la Nièvre,  

- La Fédération Hospitalière de France (FHF),  

- Mesdames, Messieurs les parlementaires de l’Yonne et de la Nièvre,  

- Mesdames les maires de TONNERRE et CLAMECY,  
- Monsieur le président de la Communauté de Communes Haut-Nivernais Val d’Yonne,  
- Monsieur le président de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois,  

- Messieurs les présidents des Conseils Départementaux de la Nièvre et de l’Yonne,  

- L’ARS BFC,  
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- Le GHT Sud Yonne Haut-Nivernais,  

- Les Conseils de Surveillance et Directoires des centres hospitaliers de TONNERRE et CLAMECY.  
 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

 

Station d'épuration 

M. ROBETTE signale que les tonnages de boues évacués sont insuffisants et de mauvaise qualité. La raison 
principale est l'arrivée d'eaux claires dans la station. Le Maire répond que lors de la rédaction du zonage 
d'assainissement, en 2011, un nombre important de maisons dont l'évacuation des eaux pluviales était 
raccordée sur le réseau eaux usées, avait été identifié. Un contrôle devra être fait pour informé les 
propriétaires de l'obligation de se mettre en conformité. 
 

Port de Cusy 

M. ROBETTE signale qu'il y  a 6 bateaux stationnés à l'année dans le port. Or, pendant l'ouverture du canal 
de mars à octobre, d'autres bateaux s'arrêtent et parfois il n'y a plus de place pour les péniches-hôtels. Il 
rappelle les tarifs en cours à ce jour : 25 € pour les péniches-hôtels et 8 € pour les autres bateaux pour la 
fourniture de l'eau et de l'électricité, sur constat du raccordement. 
Il va faire le point sur les contrats en cours avec VNF 
 

Subvention Boule du Centre 

M. COLAS demande si l'association la Boule du Centre a déposé un dossier de demande de subvention pour 
l'éclairage de son terrain. M. DELAGNEAU lui répond qu'un rendez-vous a eu lieu au cours duquel la 
convention d'occupation de l'ancien camping a été signée entre les 2 parties. Un dossier de demande de 
subvention complet a été déposé et une aide de 1 600 € a été versée. Un courrier de remerciement de 
l'association en date du 15/12/2017 est parvenu en mairie. 
 

Fermeture de l'office de tourisme d'Ancy le Franc 

M. DICHE a appris dans le journal que l'office de tourisme serait fermé cette année à Ancy. M. DELAGNEAU 
lui répond que la communauté de communes a décidé que le travail se ferait en itinérance en 2018. 
 

Concert "le show de Vian" 

Mme ROYER présente la proposition de spectacle musical théâtralisé autour des chansons de Boris Vian, 
interprété par 7 musiciens et chanteurs. Le coût d'achat est de 600 €. Il est proposé de fixer le prix de 
l'entrée à 10 €. La date reste à fixer. 
 
 

 
Séance levée à 22 h 40 

 
 


