
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 septembre 2019 à 20 heures 

Salle du Conseil à ANCY LE FRANC 

Étaient présents : Romain CARBOGNIN, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU,  

Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Valérie PICOCHE,  

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Nathalie MEUSSOT 

(procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absents excusés : Olivier COLAS. 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 10     Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

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

 Mme Gilberte HAYOT a été élue secrétaire de séance. 

 Proposition d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :  

o Allocation indemnité de conseil au receveur municipal. 

  

ORDRE DU JOUR 

COMMANDES PUBLIQUES 

- Travaux 16 rue de la Gare à CUSY : travaux après démolition. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Acquisition d’un bien sans maître. 
- Vente d’un logement DOMANYS. 

FONCTION PUBLIQUE 
- Mis à jour du tableau des emplois communaux. 
- RIFSEEP (régime indemnitaire) : mise à jour. 
- IHTS (heures supplémentaires). 
- Proposition de participation à la mutuelle prévoyance. 

FINANCES 
- Emprunt Travaux. 
- Admission en non-valeur. 
- Décision Modificative budget COMMUNE. 
- Attribution d’une subvention. 

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 
- Rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau des services EAU et ASSAINISSEMENT. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Éclairage public connecté. 
- Ralentisseurs à la Comelle. 
- Places « Arrêt minute ». 
- Haie de Thuya près des vestiaires du stade de foot. 
- Incivilités dans la commune. 

 
 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

> 2019/042 - Travaux 16 rue de la Gare à Cusy - Travaux après démolition 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de démolition de la maison appartenant à la 
commune sise 16 rue de la Gare à Cusy, sont achevés. La visibilité au carrefour avec la rue d'Argenteuil en 
est améliorée et un nouvel espace public peut y être aménagé. 
 
Puis il informe que des travaux de réfection après démolition sont nécessaires : 

1. Sur la maison mitoyenne 1 route d'Argenteuil endommagée pendant la démolition. Le mur de 
clôture est à consolider et le revêtement de sol à faire. 

2. Sur le pignon de la maison 18 rue de la Gare : travaux de consolidation dont les propriétaires 
prennent en charge la moitié du coût. 

 
Le Maire présente les devis établis. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- ACCEPTE les devis de l'entreprise FERDIN FILS pour les travaux suivants : 

1/ travaux après démolition et aménagement espace public pour un montant de 10 660,06 € HT. 

2/ travaux de consolidation du pignon de la maison 18 rue de la gare pour un montant de 2 909,45 € HT. 

- AUTORISE le Maire à signer les devis et à procéder aux travaux. 

 

> 2019/043 - Projet de cession d'un logement par DOMANYS - 2 rue de la Millette - AVIS 

Le Maire informe le conseil municipal que l’office public de l’habitat « DOMANYS » a décidé de vendre le 

logement sis au n°2 rue de la Millette, cadastrée ZK 92, d'une surface de 703 m², à ses occupants, Monsieur 

et Madame MORRISSON.  

Le prix de vente a été fixé à 82 620 €. 

Conformément à l’article L 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, le représentant de l’État 

dans le département consulte pour avis la commune d’implantation des logements dont la cession est 

envisagée. 

 

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

- ÉMET un avis favorable au projet de cession présenté. 

- CHARGE le Maire d’en informer DOMANYS. 

 

> 2019/044 – Acquisition de bien sans maître : rue de la Croix Millon 

Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la procédure d'acquisition des biens immobiliers 

vacants sans maître. 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (art. 72) a complété la procédure d’acquisition des biens vacants et 

sans maître. Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils se situent 

sauf à ce qu’elles renoncent à faire valoir leurs droits, auquel cas la propriété en est transférée de plein 

droit à l’État.  



En application de l'article L 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, une commune 

peut se porter acquéreur d’un bien sans maître sur son territoire lorsque ce bien était détenu par un 

propriétaire décédé depuis plus de 30 ans sans héritier ou dont les héritiers n’ont pas accepté la succession 

(expressément ou tacitement) durant cette période. 

Le conseil municipal autorise, par délibération, le maire à acquérir un bien sans maître revenant de plein 

droit à la commune. Cette prise de possession est constatée par un procès-verbal affiché en mairie selon 

les modalités de l’article L 2131-1 du CGCT. 

 

Ainsi, les parcelles cadastrées AD 123 (jardin rue de la croix Millon), AD 165 et 166 (maison 10 rue de la 

Croix Millon) et A 214 (classée en landes pour 1 800 m²), appartiennent à Madame Simone Christiane 

VRANESIC, décédée le 1er décembre 1982 sans enfant. Après enquête, il s'avère qu'aucun héritier n’a pas 

accepté la succession (expressément ou tacitement) depuis cette date. 

Dès lors, ces biens dont la propriétaire est connue mais décédée depuis plus de trente ans peuvent être 

considérés comme des biens sans maître et peuvent, par conséquent, être appréhendés de plein droit par 

la Commune. 

Puis le maire donne lecture du courrier de Madame Virginie ALLARD, propriétaire du gîte sis 14 rue de la 

Croix Millon, qui fait part de son intention d'acquérir les parcelles AD 123, 165 et 166 afin d'agrandir son 

gîte. 

 

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

- DÉCIDE l’acquisition à titre gratuit par la Commune d'Ancy-le-Franc des biens sans maître revenant de 

plein droit à la commune, cadastrés AD 123, 165 et 166. 

- AUTORISE l'incorporation desdits biens dans le domaine de la Commune. 

- DIT que l'acte constatant cette incorporation sera établi par Maître COFFRE, notaire à Noyers. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

> 2019/045 - Mise à jour du tableau des emplois permanents 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 6 juin 2019, 

 

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant :  

 

 

 

 



EMPLOIS CATÉGORIE 
DURÉE TEMPS 

TRAVAIL 
POSTES 

POURVUS 
POSTES 

VACANTS 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE     

Attaché A 35 h 1 0 

Rédacteur principal B 35 h 0 1 

rédacteur B 35h 0 1 

rédacteur B 30 h 0 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe C 28h 1 0 

FILIÈRE TECHNIQUE     

Adjoint technique principal 2ème classe C 35 h 2 1 

Adjoint technique principal 2ème classe C 28 h 0 1 

Adjoint technique principal 2ème classe C 7 h 1 0 

Adjoint technique 2ème classe C 35 h 2 1 

Adjoint technique 2ème classe C 28 h 0 1 

 

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

- DÉCIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui a pris effet à compter du 1er juillet 2019. 

 

> 2019/046 – RIFSEEP : mise à jour 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 15/02/2018, le RIFSEEP a été mis en place 

pour le personnel communal. 

Il rappelle qu’il s’agit du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 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. À chaque groupe est associé un plafond 

indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA). 

 

Puis il expose que suite à la création d’un poste d’adjoint administratif au 01/07/2019, il convient de 

l’intégrer dans un groupe. 

D’autre part, l’indemnité de régisseur du marché et de la salle polyvalente, tâches assurées par l'adjoint 

administratif précité, doit être intégrée dans le calcul du RIFSEEP. 

Il propose également de revoir les plafonds à la hausse pour la part variable. 



Après avoir étudié les propositions du Maire, le conseil Municipal DÉCIDE de réviser le RIFSEEP de la 

manière suivante : 

 

1/ Date d’effet et bénéficiaires : 

- Mise à jour de l’IFSE et du CIA, à compter du 1er octobre 2019 

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. 

 Catégorie C : adjoint technique principal, adjoint technique, adjoint administratif. 

 

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’État 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 ADMINSTRATIFS TERRITORIAUX (Catégorie C) 

 IFSE CIA 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

Groupe 

de 

fonctions 

Emplois 

2 Agent d’accueil 

polyvalent 

secrétariat de mairie 

2 000 € 10 800 € 

x 1 agent 

1 200 € 1 200 € 

x 1 agent 

 

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

 IFSE CIA 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

1 Responsable d’un 

équipement, 

sujétions, 

qualifications 

1 500 € 11 340 € 

x 1 agent 

1260 € 

 

1 260 € 

x 1 agent 

2 Agent d’exécution 5 000 € 10 800 € 

x 5 agents 

6 000 € 

 

1 200 € 

x 5 agents 

 

 

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. 

 

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. 

 

6/ d’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice courant. 

 

> 2019/047 – Mise en place des IHTS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret n°2002-528 du 25 avril 2002 ; 

Vu l’avis du Comité Technique ; 

Vu les crédits inscrits au budget ; 

 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans 

les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités 

applicables au personnel de la collectivité et que l'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de 

catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les 

missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

 

 



Le Maire rappelle que : 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 

effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les 

dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 

subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle.  

Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel 

peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 

personnel du Comité Technique (CT). À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après 

consultation du CT, pour certaines fonctions.  

 

Pour les agents à temps non complet, les heures effectuées au-delà de leur temps de travail hebdomadaire 

mais dans la limite du cycle de travail défini dans la collectivité pour un agent à temps complet, sont des 

heures complémentaires non majorées. Pour les heures effectuées au-delà du cycle de travail défini dans 

la collectivité pour un agent à temps complet, les IHTS sont calculées et majorées selon la procédure 

normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

 

Le Maire propose d’appliquer la gestion des travaux supplémentaires de la manière suivante : 

COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES 

Il rappelle que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la 

forme d'un repos compensateur.  

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 

indemnisation. 

Le choix entre l’un ou l’autre des modes de compensation s’effectuera sur décision de l’autorité territoriale. 

BÉNÉFICIAIRES DE L'IHTS : 

Les indemnités horaires pour heures supplémentaires peut être attribuée : 

 Aux agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet de catégorie C ou B, 

 Aux agents contractuels employés à temps-complet de catégorie C ou B, de la collectivité sur les 

mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 Aux agents employés à temps partiel ou à temps non-complet (suivant un mode de calcul 

particulier). 

 

Le Maire propose d'instituer selon les modalités suivantes, et dans la limite des textes applicables aux 

agents de l'Etat, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 

d'emplois suivants : 
 

Cadres d’emplois Grade Fonctions ou service 

Adjoint technique 
Adjoint technique 

et Adjoint technique principal 
Services techniques 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 

et Adjoint administratif principal 
Secrétariat de mairie 

Rédacteur 
Rédacteur 

et rédacteur principal 
Secrétariat de mairie 

 

 



MONTANT : 

Le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser le contingent mensuel qui est d’une durée limitée 

de 25 heures, modifiable en cas de circonstances exceptionnelles. 

Son calcul est effectué comme suit : 

Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 
_________________________________________________________________________________________________ 

1820 

Une majoration de ce taux horaire est réalisée à hauteur de : 

 125 % pour les 14 premières heures, 

 127 % pour les heures suivantes, 

 100 % quand l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22heures et 7heures), 

 66 % quand l’heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié. 

 

La nouvelle bonification indiciaire entre dans le calcul de l’IHTS. 

 

PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT : 

Le paiement des IHTS fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 

CUMUL : 

L’IHTS est cumulable avec : 

 Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel,  

 L’indemnité d’administration et de technique, 

 La concession d’un logement à titre gratuit, 

 Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. 

 

Cependant ce dispositif indemnitaire est non cumulable avec : 

 Le régime spécifique des heures supplémentaires d’enseignement, 

 Le repos compensateur, 

 Il ne peut être versé pendant les périodes d’astreintes (sauf si elles donnent lieu à intervention), 

 Pendant les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement. 

 

CLAUSE DE REVALORISATION : 

Précise que les IHTS feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux de référence 

seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

DATE D'EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de transmission de la 

délibération au contrôle de légalité. 

 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES : 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la collectivité. 

  

 

 



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

- DÉCIDE d’adopter les modalités de gestion des travaux supplémentaires ainsi proposée. 

- CHARGE l’autorité territoriale de procéder au mandatement des heures réellement effectuées. 

- DIT que ces dispositions prendront effet à compter de la publication de la présente délibération et seront 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents contractuels de droit public. 

- INSCRIT les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus au budget de la collectivité. 

 

> 2019/048 – Prêt travaux rue de l’église   

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer les travaux de la rue de l'Église, à savoir : 

enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public, 

 

Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires. 

Il est proposé au Conseil Municipal de contracter un prêt auprès de la Banque postale qui propose l’offre 

la mieux disante, à savoir : 

 Montant de 150 000,00 € ; Durée 20 ans ; Taux fixe nominal 0,94 % ; Échéances trimestrielles. 

 Coût total du crédit = 14 725,43 € ; Montant des échéances = 2 058,97 € ; Frais de dossier = 200 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE de contracter un prêt d’un montant de 150 000,00 € auprès de la Banque postale selon les 

conditions indiquées ci-dessus. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment 

l’offre de prêt. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019. 

 

> 2019/049 – Admissions en non-valeur 

Le Maire informe le Conseil Municipal que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des 

sommes dues sur les budgets de l’eau et de l’assainissement. Certains titres restent impayés malgré les 

diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre en non-valeur.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables ;  

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public ; 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre 

de toutes les voies d’exécution ; 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur ont uniquement pour objet de faire disparaître de la 

comptabilité la créance irrécouvrable ; 

- APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de  

1 776.97 €, correspondant aux listes des produits irrécouvrables dressées par le comptable public. 

 

 

 

 



1/ Budget ASSAINISSEMENT : 

Année Montant motifs 

Exercice 2016 et 2017 633,00 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2016 et 2017 314,89 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2018 86,16 € Surendettement avec effacement de dette 

TOTAL 1 034,05 €  

 

2/ Budget EAU : 

Année Montant motifs 

Exercice 2016 et 2017 503,62 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2016 et 2017 153,46 € Surendettement avec effacement de dette 

Exercice 2014 85,84 € Surendettement avec effacement de dette 

TOTAL 742,92 €  

 

- DIT que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65 des différents budgets. 

 

> 2019/050 – Décision Modificative n°2 : Budget COMMUNE 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour constater notamment 

les sorties d'inventaire des acomptes au SDEY pour la place Clermont-Tonnerre et équilibrer les comptes 

pour opérations diverses. 

 

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

 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

TOTAUX SF DM n°1 58 100,00 58 100,00 

TOTAUX SF DM n°2 0 0 

REPORT BP 1 004 118,82 1 004 118,82 

Nouveaux totaux SF 1 062 218,82 1 062 218,82 

INVESTISSEMENT 

1641 emprunt 

2041582 autres Gpts 

 - 46 700,00 

+ 46 700,00 

TOTAUX SI DM n°1 - 16 000,00 - 16 000,00 

TOTAUX SI DM n°2 0 0 

REPORT BP et RAR 1 012 203,46 1 012 203,46 

Nouveaux totaux SI 996 203,46 996 203,46 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  2 058 422,28 2 058 422,28 

 

 

 

 

 



> 2019/051 - Attribution de subvention 

Le Maire présente le dossier de demande de subvention de fonctionnement déposé par la section Tir de 

l'USCA suite à la mise en demeure par Monsieur le Préfet de l'Yonne de cesser les activités jusqu'à mise en 

conformité des installations. 

 

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

- DÉCIDE d’attribuer la subvention suivante : 

      Association "USCA TIR" : 250.00 €. 

 

> 2019/052 – RPQS EAU et ASSAINISSEMENT : année 2018 

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 et sur le prix et la qualité 

du service public de l'assainissement collectif. 

Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers des services, 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). 

Puis il présente les rapports établis pour l'année 2018. 

 

Après présentation desdits rapports, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018 et sur le prix et la qualité 

du service public de l'assainissement collectif 2018.  

- DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

- DÉCIDE de mettre en ligne les rapports validés sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

> 2019/053 - Allocation indemnité de conseil au receveur municipal 

Le Maire expose à l'assemblée que le Trésorier comptable du Trésor public chargé des fonctions de receveur 

municipal, accepte de fournir à la commune des prestations facultatives de conseil d'assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable, et que ces prestations justifient l'octroi de l’indemnité 

de conseil prévue par l'arrêté du 16 décembre 1983 modifié (Journal Officiel 17 Décembre 1983). 

Il rappelle que cette indemnité, qui peut être modulée en fonction de l'étendue des prestations 

demandées, mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice 

majoré 150, est calculée par application d'un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, 

afférentes aux trois dernières années ; que les dépenses des budgets annexes et celles du bureau d'aide 

sociale sont ajoutées à ces dépenses pour déterminer la moyenne d'application du tarif. 

Il ajoute que l'indemnité dont il propose l'octroi présente un caractère personnel et sera acquise au 

Trésorier pour toute la durée du mandat du conseil municipal, à moins de suppression ou de modification 

par une délibération spéciale qui devra être motivée. 

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


Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le maire et en avoir délibéré DÉCIDE : 

- De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16/12/1983 

à partir du 1er octobre 2018. 

- D’accorder une indemnité de conseil égale à 100 % du maximum autorisé par l'arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 modifié compte tenu du nombre de conseils sollicités entrant dans le champ 

d’application desdites indemnités. 

- Que cette indemnité sera attribuée à Madame Corinne FABRE, receveur municipal. 

- Que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s'imputeront sur ceux ouverts au chapitre  

012 - article 6225 du budget de la commune. 

 

> Questions diverses : 

 Éclairage public connecté 

Le Maire informe le conseil que l’étude pour la mise en place d’un éclairage public est réalisé par le SDEY 

gratuitement. Puis, les travaux sont subventionnés à 70 %. Il précise que cela permet de programmer 

l’éclairage public depuis un ordinateur, tablette ou smartphone. 

 

 Ralentisseurs à la Comelle 

Le Maire signale, qu’à la Comelle, les voitures ne s’arrêtent pas au passage piétons et que celles-ci roulent 

trop vite. Il suggère de poser des ralentisseurs. Compte tenu du bruit que cela pourrait engendrer, M. DICHE 

propose qu’une étude sur le bruit soit menée par l’ATD 89. 

 

 Arrêts minutes 

Les places existantes seront repeintes par les services techniques. Le Maire propose d’ajouter deux places 

dans la grande rue entre les deux boucheries. 

Mme ROYER remarque que certains commerçants de la grande rue stationnent devant leur boutique ce qui 

empêche leurs clients de se garer. 

Le Maire propose d’aller sur place afin de déterminer s’il faut faire plus d’arrêts minutes. 

 

 Ambroisie 

M. CARBOGNIN, référent territorial pour la lutte contre l’ambroisie, a remarqué deux pieds de cette plante 

sur la commune. Il s’agit de l’espèce la moins toxique. 

 

 Haie de thuya au stade de foot 

M. CARBOGNIN précise qu’il faudra gérer les souches une fois que les thuyas auront été coupés. 

 

 

 



 Arbres dangereux Route de Chassignelles 

Des arbres situés le long de la route de Chassignelles (après l’écluse) sont dangereux car ils menacent de 

tomber sur la voie. À la demande du Maire, M. CARBOGNIN a été effectuer une mise en sécurité urgente 

durant l’été. Afin de régler ce problème, une recherche des propriétaires sera envisagée dans les plus brefs 

délais. 

 

 Incivilités 

Comme déjà évoqué lors du dernier conseil municipal, des individus perturbent la tranquillité des 

habitants : passages incessants de motos non homologuées dans le village à des fins de perturber la 

quiétude des habitants, vente de produits illicites. Le Maire propose au Conseil Municipal que soit envoyé 

un courrier à M. le Préfet de l’Yonne. 

D’autre part, un chien divague dans la commune et a déjà causé un accident avec une dame âgée. 

Un courrier sera envoyé à son propriétaire. 

 

 Bilan de la rentrée scolaire 2019 

71 élèves en élémentaires et 31 en maternelle. LA tendance est à la baisse des effectifs. 

Le Maire fait part du projet de fusion des deux écoles pour 2020, approuvé par le conseil d’école. 

 

 Mercredis d’Ancy 

Le Maire informe le Conseil que le président de l’association, Bruno SEVESTRE, lui a annoncé sa démission 

car il a été très mal reçu par certains commerçants de la place Clermont-Tonnerre. 

Le Conseil Municipal trouve cela regrettable étant donné l’investissement de cette association et 

particulièrement de son Président. C’est une manifestation qui attire beaucoup de monde et tous les 

commerces de bouche semblent y trouver leur compte. 

 

 Site internet 

Il a été mis en ligne à la fin de l’été et est accessible à l’adresse suivante : www.ancylefranc.fr 

 

 Manifestation du 13/07/2019 

Mme HAYOT fait un bilan des festivités qui montre qu’il y a de moins en moins de fréquentation au fil des 

ans. Le Maire précise que, le même soir, 600 repas étaient servis à Flogny-la-Chapelle. Il faut donc se poser 

la question du programme pour les années futures. Elle remercie tous les conseillers qui se sont investis 

dans l’organisation. 

 

 Logement 2 Grande rue (ex logement de fonction de la perception) 

Le Maire fait part de la demande de location du logement déposée par une enseignante de l’école 

élémentaire. Le conseil municipal décide de fixer le loyer à 350 € + 80 € de charges de chauffage. 

Séance levée à 23h55. 


