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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 septembre 2020 

 

Le 10 septembre 2020 à 19h30, 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, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT,   

Aurélien HERVIN, Witold HYZY, Dominique JOVET, Eddie LAMBERT, Christian LEPROUT,   

Jacqueline SÉGADO, Bruno SEVESTRE. 
 

Absents représentés : Farida MICHELOT (a donné pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU).  

 Jacques ROBETTE (a donné pouvoir à Dominique JOVET). 

Absente excusée :  Valérie PICOCHE. 

Absents non excusés : -. 

 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 11     Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

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

 Mme Dominique JOVET a été élue secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR : 

FINANCES 

- Location du logement situé au-dessus de la mairie. 

- Location du logement situé au-dessus de l’école maternelle.  

- Location de la salle de Cusy aux associations.  

- Refacturation des frais de chauffage.  

- Refacturation d’entretien d’un terrain.  

- Vente de bois.  

- Mise en place d’une amende pour dépôts sauvages d’ordures ménagères et autres.  

- Subvention à l’association Musicancy.  

- Subvention au CCAS. 

- Subvention à l’association « Pour l’animation communale ».  

- Achat de parcelles dans le cadre de la file boue.  

- Demande d’acquisition de la ruelle de la Tour.  

- Décisions modificatives budgets de la commune et des budgets annexes. 

TRAVAUX 

- Remplacement des branchements en plomb de la rue de l’Église. 

- Remplacement d’un poteau incendie.  

- Travaux sur le caniveau rue aux Moines.  

- Rénovation de l’éclairage public.  

- Adhésion au service « Conseil en Énergie Partagée ». 

GESTION DU PERSONNEL 

- Retraite à façon. 

- RIFSEEP. 

AUTRES 

- Demande d’emplacement aire du pique-nique du Petit Nouret. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
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> LOCATION DU LOGEMENT SITUÉ AU-DESSUS DE LA MAIRIE 

Le Maire rappelle que le logement situé au-dessus de la mairie a été loué jusqu’en juin 2020 par un 

professeur des écoles. Ce logement a été remis au propre par les agents communaux. Il propose de 

maintenir le même montant du loyer, soit 350,00 € mensuel hors charges. 

 

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

- FIXE le montant du loyer du logement « ex-perception » à 350,00 € par mois hors charges. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> LOCATION DU LOGEMENT SITUÉ AU-DESSUS DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

Le Maire rappelle qu’il y a 2 logements au-dessus de l’école maternelle, dont un logement qui est en bon 

état et peut être mis à la location. Le second logement sera remis en état par les agents communaux 

pendant l’hiver. Il propose de maintenir les mêmes montants pour les loyers, à savoir 200,00 € mensuel 

hors charges. 

 

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

- FIXE le montant des loyers des 2 logements situés au-dessus de l’école maternelle à 200,00 € par mois 

hors charges. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> LOCATION DE LA SALLE DE CUSY AUX ASSOCIATIONS 

Les membres du Conseil proposent de fixer un tarif de location pour la mise à disposition de la salle de 

Cusy aux associations, avec un coût différencié l’hiver de l’été afin de prendre en compte l’utilisation 

éventuelle du chauffage. 

 

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

- FIXE le montant de la location de la salle de Cusy aux associations au prix de 4 € de l’heure de mai à 

septembre et de 6 € de l’heure d’octobre à avril. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> REFACTURATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE 

Le Maire explique que la commune facture aux utilisateurs des locaux de la commune les frais de 

chauffage selon une répartition au millième de la surface utilisée. Il est nécessaire d’entériner ce calcul 

pour l’émission des titres auprès de la trésorerie. Il est précisé que le bail signé avec l’ONF intègre les 

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

- ENTÉRINE le calcul des frais de chauffage selon une répartition au millième de la surface utilisée, à l’appui 

des factures de combustibles utilisés (gaz, électricité ou tout autre combustible à l’avenir) : 
>> Logement Mairie : 52.33/1000 

>> Logement ex perception : 69.56/1000 

>> Secrétariat mairie : 36.28/1000 

>> École élémentaire : 268.82/1000 

>> Salle bleue RDC : 74.52/1000 

>> Salle bleue 1er étage :  62.72/1000 

>> Bibliothèque : 31.07/1000 

>> RDC et étage ex mairie : 168.55/1000 

>> École maternelle : 146.12/1000 

>> Logement maternelle côté rue : 30.95/1000 

>> Logement maternelle côté cour : 33.30/1000 

>> Ex local couture : 25.78/1000 

- CHARGE le Maire d’émettre annuellement les titres correspondants. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> REFACTURATION D’ENTRETIEN D’UN TERRAIN 

Le Maire informe qu’il a, à plusieurs reprises, demandé à M. D’ANGELO d’entretenir sa propriété sis 12 

rue du Château à Ancy-le-Franc. En date du 7 juillet 2020, une mise en demeure lui a été envoyée avec un 

rappel de la règlementation quant à la salubrité publique, sans effet.  

En vertu de ses pouvoirs de police, le Maire a fait procéder au débroussaillage de ladite propriété par les 

agents communaux. Il y a donc lieu de définir le coût de ce travail et de lui facturer. 

 

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

- FIXE le coût horaire de facturation d’un agent avec le tracteur et/ou la débroussailleuse pour l’entretien 

du terrain de M. D’ANGELO au prix de 29 euros de l’heure. 

- CHARGE le Maire d’émettre le titre correspondant pour les 10 heures de travail effectuées sur ladite 

propriété par les agents techniques (6 heures de tracteur et 4 heures de débroussailleuse) majorées de 2 

heures de travail administratif. 

- DECIDE que ce coût « au comptant » est exceptionnel et que s’il devait y avoir une prochaine fois, la 

commune ferait appel à un organisme extérieur avec un coût plus élevé. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> VENTE DE BOIS   

M. Romain CARBOGNIN, agent de l’ONF, ne prend pas part au vote. 

 

Le Maire présente aux membres du Conseil une demande de l’ONF d’autoriser l’acquisition de 2 arbres 

gisant en travers de chemins forestiers, Chemin des Fontenottes et Au Petit Fays, pour le prix de 7 € le 

stère.  
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Il rappelle l’utilité de la surveillance de l’ONF eu égard aux quads et autres véhicules motorisés qui 

circulent sur les chemins forestiers et demande l’accord du conseil pour mandater l’ONF d’agir en cas de 

circulation non autorisée. 

 

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

- AUTORISE l’ONF à céder les 2 arbres gisant en travers de chemins forestiers. 

- FIXE le tarif de ce bois à la somme de 7 € le stère, réservé exclusivement au bois de chauffage. 

- AUTORISE l’ONF à faire le contrat de vente avec l’acquéreur aux conditions définies ci-dessus. 

- MANDATE l’ONF pour agir en cas de circulation non autorisée sur les chemins forestiers communaux. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> MISE EN PLACE D’UNE AMENDE POUR DÉPÔTS SAUVAGES D’ORDURES MÉNAGÈRES ET 

AUTRES 

Le Maire informe ses collègues des problèmes de dépôt sauvage d’ordures ménagères et autres sur le 

territoire de la commune. 

Il rappelle les points juridiques suivants : 

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, le fait de déposer, 

d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 

désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en 

urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance 

du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner 

sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il 

soit, en vue leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par 

l’autorité administrative compétente, notamment en matière, de jours et d’horaires de collecte 

ou de tri des ordures. 

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, le fait de déposer, 

d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 

désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule ou tout 

autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un 

véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 

autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent 

également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à 

commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.  

Le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le fait de verbaliser les contrevenants 

sachant que la loi prévoit les montants maxima ci-après : 

 Amende de 2ème classe 150 € au maximum. 

 Amende de 5ème classe 1500 € au maximum ou 3000 € en cas de récidive. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DONNE son accord afin que les contrevenants soient verbalisés. 

- FIXE le tarif ci-après pour les amendes de 2ème classe : 

>>> Dès la Première intervention : 150 €. 

>>> Fixe le maximum soit 1500 € ou 3000 € en cas de récidive pour les amendes de 5ème classe. 

- CHARGE le Maire d’émettre le titre correspondant. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> SUBVENTION À l’ASSOCIATION MUSICANCY                                                                          

MM. Emmanuel DELAGNEAU et Bruno SEVESTRE, membres de l’association MUSICANCY, ne prennent pas 

part au vote. 

Le Maire présente le dossier de demande de subvention de fonctionnement déposé par l'association 

"MusicAncy" pour l'organisation de concerts dans le château d'Ancy-le-Franc. 

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

- DÉCIDE de maintenir une subvention de 2.500,00 € à l’association « MusicAncy ». 

- CHARGE le Maire d’émettre le mandat correspondant.  

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget primitif 2020. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> SUBVENTION AU CCAS                                                                          

Le Maire explique que le budget du CCAS a été voté sans tenir compte d’une facture concernant 

l’organisation du repas de début 2019 qui n’était pas encore parvenue en mairie. Il y a lieu de procéder à 

un complément de subvention au CCAS afin d’honorer cette facture. 

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

- DÉCIDE d’attribuer une subvention complémentaire de 2.000,00 € au CCAS. 

- CHARGE le Maire d’émettre le mandat correspondant.  

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 657362 du budget primitif 2020 par Décision Modificative, ce 

jour. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> SUBVENTION À l’ASSOCIATION « POUR L’ANIMATION COMMUNALE » 

Mme Gilbert HAYOT, présidente de l’association « Pour l’animation communale », ne prend pas part au 

vote. 

Le Maire explique que l’association « Pour l’animation communale » a pris en charge des frais lors du 

marché nocturne du 26 août 2020 et que la commune est redevable de ces sommes auprès de 

l’association. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

- DÉCIDE d’attribuer une subvention complémentaire de 150,00 € à l’association « Pour l’animation 

communale ». 

- CHARGE le Maire d’émettre le mandat correspondant.  

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget primitif 2020. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

> ACHAT DE PARCELLES DANS LE CADRE DE LA FILE BOUE 

Le Maire fait le point sur le projet de changement de filière de notre station d’épuration. 

Dans la continuité de la réunion du 10 septembre 2020 au matin, la solution technique retenue est la 

déshydratation par filtres à macrophytes (lits plantés de roseaux). Il s’avère nécessaire de faire 

l’acquisition d’une partie de la parcelle ZB 9, située hors zone inondable du PPRi, pour une surface 

d’environ 1.500 m². 

Le Maire propose de fixer un prix forfaitaire de 1.500 € pour la surface à acquérir. 

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

- DÉCIDE d’acquérir la partie de la parcelle ZB 9, située hors zone inondable du PPRi, pour une surface 

d’environ 1.500 m². 

- PROPOSE la somme de 1.500 € pour ladite portion de parcelle. 

- CHARGE le Maire de faire établir la division parcellaire nécessaire. 

- DIT que la division parcellaire, les frais de notaires et tout autre frais sont à la charge de la commune 

(budget annexe assainissement). 

- DIT que les crédits seront inscrits au compte 2111 du budget primitif 2020 annexe assainissement par 

Décision Modificative, ce jour. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 
 

> VENTE DE LA RUELLE DE LA TOUR 

Le Maire présente aux membres du Conseil une proposition d’acquisition de la ruelle de la Tour par un 
administré de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de ne pas céder la ruelle de la Tour à quiconque. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document dans ce dossier. 
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> DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGETS DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après des budgets de l'exercice 

2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 

réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

Budget PRINCIPAL : 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement -17 319.00  

605  Achats matériel, équipements et travaux 1 702.00  

60611  Eau et assainissement 9 517.00  

6218  Autre personnel extérieur 12 100.00  

6226  Honoraires 1 000.00  

62878  Remboursement de frais à d'autres organismes -9 000.00  

657362  Subvention de fonctionnement CCAS 2 000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

2151  Réseaux de voirie -25 019.00  

21568  Autres matériels, outillages incendie 4 200.00  

2161  Œuvres et objets d'art 3 500.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -17 319.00 

 TOTAL : -17 319.00 -17 319.00 

 TOTAL : -17 319.00 -17 319.00 

 

Budget ASSAINISSEMENT : 

 

INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2111  Terrains nus 2 500.00  

21532  Réseaux d'assainissement -2 500.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés 

par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus par 12 voix pour et 1 abstention. 

 
 

> REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB DE LA RUE DE L’ÉGLISE 

Le Maire rappelle qu’il était prévu de remplacer les branchements en plomb de la rue, ruelle et place de 

l’Église ainsi que de la rue Haute, après l’enfouissement des réseaux et avant la réfection complète de la 

route. 
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Il présente les devis reçus. 

 

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

- DÉCIDE de procéder au remplacement des branchements en plomb de la rue, ruelle et place de l’Église 

ainsi que de la rue Haute. 

- RETIENT la proposition de Frédéric KLABALZAN pour un montant HT de 67.791,00 € HT soit la somme de 

74.570,10 € TTC. 

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 21531 du budget primitif 2020 annexe eau. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> REMPLACEMENT D’UN POTEAU INCENDIE 

Le Maire explique qu’il est nécessaire de remplacer le poteau incendie rue Haute en même temps que le 

changement des branchements en plomb. 

Il présente les devis reçus. 

 

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

- DÉCIDE de procéder au remplacement du poteau incendie de la rue Haute. 

- RETIENT la proposition de Frédéric KLABALZAN pour un montant HT de 3.792,00 € HT soit la somme de 

4.171,20 € TTC. 

- DIT que les crédits seront inscrits au compte 21568 du budget primitif 2020 par Décision Modificative ce 

jour. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> TRAVAUX SUR LE CANIVEAU DE LA RUE AUX MOINES 

Le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à la réfection du caniveau au droit du n°15 de la rue 

aux Moines à Cusy. 

Il présente les devis reçus. 

 

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

- DÉCIDE de procéder à la réfection du caniveau au droit du n°15 de la rue aux Moines à Cusy. 

- RETIENT la proposition de la société NUITS CONSTRUCTION pour un montant de 1.719,00 € HT soit la 

somme de 2.062,80 € TTC. 

- DIT que les crédits seront inscrits au compte 21568 du budget primitif 2020 par Décision Modificative ce 

jour. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 
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> RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Marc DICHE afin qu’il explique que le règlement du Syndicat 

Départemental d’Énergie de l’Yonne a été modifié et que la rénovation de l’éclairage public est 

subventionnée à hauteur de 70 % du montant HT jusque fin 2021, si la commune procède à la rénovation 

globale de son parc d’éclairage public (y compris les horloges). L’estimation du coût total de l’opération 

est de l’ordre de 403.000,00 € HT, pour environ 310 points lumineux. 

 

Si le projet concerne la rénovation complète de notre parc d’éclairage public en LED avec télégestion de 

la commune et de ses hameaux : aide du SDEY à hauteur de 70% du montant total HT de la rénovation 

globale de notre parc EP ; reste à charge part communale 30%. 

Estimatif pour 310 points lumineux :  120 900 € HT, soit environ 390.00 € HT / pts lumineux. 

On estime à 50 % l’économie théorique réalisable sur notre consommation électrique actuelle en EP. 

Gain supplémentaire : gratuité de la maintenance sur l’ensemble de notre parc EP pendant 5 ans. 

 

Si le projet concerne la rénovation partielle de notre parc d’éclairage public en LED avec télégestion de la 

commune ou de l’un de ses hameaux : aide du SDEY à hauteur de 50% du montant total HT de chacune 

de nos rénovations ; reste à charge part communale 50%. 

Estimatif pour 310 pts lumineux en plusieurs projets : 201 500 € HT, soit environ 650.00 € HT/ pts 

lumineux.  50 % d’économie théorique sur notre consommation électrique EP. 

 

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

- DÉCIDE de commander l’avant-projet de rénovation de notre parc d’éclairage public au SDEY. 

- DIT que les crédits seront inscrits au compte 2131 du budget primitif 2020 par Décision Modificative. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

> ADHÉSION AU SERVICE « CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉE » 

La loi n° 005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 

reconnait un rôle à part entière aux collectivités et à leurs groupements dans la définition de stratégies 

de la maîtrise de la demande énergétique. 

 

Dans le contexte actuel d’augmentation des coûts énergétiques, le SDEY s’engage auprès de ses 

collectivités adhérentes, à les conseiller et les aider à maîtriser leurs consommations et à diminuer leur 

impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) afin qu’elles 

contribuent aux objectifs de 3x20 (20 % d’efficacité énergétique, 20 % de réduction des GES, 20 % 

d’énergies renouvelables). 

 

Pour les aider à relever ce défi énergétique, le SDEY a mis en place un service mutualisé de « Conseil en 

Énergie Partagée » (CEP). Ce service permet à chaque collectivité adhérente de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé. Il aide les communes à entreprendre des actions concrètes de réduction 

des consommations énergétiques. 
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Ce service comprend : 

 L’aide technique à la gestion des installations, en particulier la réalisation d’audits énergétiques 

sur le patrimoine bâti des collectivités territoriales, première étape indispensable pour disposer 

de toutes les données nécessaires à un bilan énergétique et d’un programme pluriannuel de 

travaux d’économies d’énergie. 

 L’assistance et le conseil pour la gestion et le suivi des consommations énergétiques. 

 L’assistance et l’accompagnement pour les projets relatifs à l’énergie. 

 

Les conditions d’adhésion, exposées dans la convention, sont notamment : 

 L’engagement de la collectivité sur 4 ans minimum. 

 La cotisation annuelle de l'adhésion est de 0.4 €/hab./an pour les collectivités de moins de 2000 

habitants.  

Les missions d’études énergétiques et d’accompagnement via un prestataire (audits énergétiques, 

simulation thermique dynamique, études de faisabilité, programmiste, etc.) font l’objet de conventions 

financières à part : 

 La participation financière aux coûts de ces études, qui s’ajoute à la cotisation annuelle, s’élève à 

20% HT du coût global des études. (Hors coût de l’option de « Diagnostic de Performance 

Energétique DPE », pris en charge à 100 % par la collectivité, si l’option est retenue). 

 

Le coût global des études de la collectivité est fonction du bordereau des prix du titulaire du marché 

correspondant. La convention financière « Études Énergétiques », établie sur la base de ce bordereau des 

prix, sera transmise à la collectivité pour validation. La commande de ces études, auprès du titulaire, sera 

déclenchée à la réception par le SDEY de cette convention financière signée pour accord de la Collectivité. 

 
VU le règlement financier du SDEY en vigueur au moment de la signature, 

 

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

- D’APPROUVER l'adhésion de la Commune d’Ancy le Franc au service de « Conseil en Énergie Partagée ». 

- D’AUTORISER le Maire à signer tout document afférent à ces opérations, en particulier la convention 

d’adhésion correspondante et les conventions financières entre la commune et le SDEY. 

- DE S’ACQUITTER de la cotisation annuelle et la participation financière aux études énergétiques. 

- DE DÉSIGNER comme élu « référent énergie » de la collectivité, qui sera l’interlocuteur privilégié du SDEY 

pour le suivi d’exécution des missions Monsieur Jean-Marc DICHE. 

 

 

> RETRAITE À FAÇON 

Le Maire expose que le CDG 89 a présenté à la commune un projet de convention afin de se substituer 

aux services administratifs de la commune pour accomplir les tâches afférentes à l’établissement des 

dossiers CNRACL et à l’envoi des données dématérialisées relative au droit à l’information de nos agents.  

Il s’agit également d’intégrer l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus 

particulièrement dans la gestion des dossiers qui est de plus en plus complexe à maîtriser. 

 

Les actes suivants pourraient être confiés au CDG 89 :  
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 Affiliation. 

 Dossier de rétablissement. 

 Demande d’avis préalable. 

 Dossier de liquidation pension vieillesse, réversion. 

 Dossier de liquidation dans les 2 ans suivant la demande d’avis préalable. 

 Dossier de liquidation pension invalidité. 

 Simulation de calcul (EIG) et fiabilisation des comptes individuels de retraite (CIR). 

 

Le Maire ajoute qu’il est proposé une adhésion annuelle avec participation forfaitaire pour la réalisation 

des actes susmentionnés et pour l’ensemble de nos agents affiliés à la CNRACL. Il précise que le montant 

de cette participation annuelle a été déterminé par le Conseil d’Administration du CDG 89. 

La participation annuelle s’élève à 100 euros pour un effectif d’agents de 5 à 9 agents. 

 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

l’article 24, 

VU le décret 85-643 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale,  

VU la délibération 2017-10 en date 11 avril 2017 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Yonne habilitant le président à agir pour signer ladite convention, 

 

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

- DÉCIDE de confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne l’instruction 

complète des dossiers CNRACL de notre collectivité du 1er janvier au 31 décembre 2021 moyennant une 

participation financière forfaitaire annuelle de 100 €. 

- AUTORISE le Maire à signer la convention et les actes en résultant. 

 

 

> RIFSEEP – CADRE D’EMPLOI DES RÉDACTEURS 

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

pour le personnel communal et révisé par délibération en date du 12/09/2019. 

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 rappelle que ce 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 le cadre d’emploi de la catégorie B : Rédacteur, n’a pas été intégré dans le calcul du 

RIFSEEP. 
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Après avoir étudié les propositions du Maire, le conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DÉCIDE de réviser le RIFSEEP de la manière suivante, en complément de la délibération du 12/09/2019 

qui reste en vigueur. 

 
1/ Date d’effet et bénéficiaires : 
- Mise à jour de l’IFSE et du CIA, à compter du 1er octobre 2020 et au vu des dispositions réglementaires 
en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité relevant des cadres d’emplois suivants : 
Catégorie B : rédacteur. 
 
2/ Détermination des groupes de fonctions, de leurs montants maxima et répartition des emplois de la 
collectivité au sein de ceux-ci : 
 
Cadre d’emploi des RÉDACTEURS (catégorie B) 
 

 IFSE CIA 

Groupe 
de 

fonctions 
Emplois 

Montant 
annuel 

maxima 

Plafonds 
réglementaires 

Montant 
annuel 

maxima 

Plafonds 
réglementaires 

1 
Secrétariat de 

mairie 
8 000 € 17 480 € 2 300 € 2 300 € 

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

 

> DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR L’AIRE DE PIQUE-NIQUE DU PETIT NOURET 

Le Maire présente aux membres du Conseil une demande pour la vente de boissons sur l’aire de pique-

nique du Petit Nouret. 

 

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

- N’AUTORISE PAS la vente de quoi que ce soit sur l’aire du pique-nique du Petit Nouret. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 40. 

 


