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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 octobre 2020 
 

Le 29 octobre 2020 à 19h30, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans la salle polyvalente, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents :  

Romain CARBOGNIN, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Witold HYZY, Dominique JOVET, 

Eddie LAMBERT, Farida MICHELOT, Jacques ROBETTE, Jacqueline SÉGADO, Bruno SEVESTRE. 
 

Absents représentés :   

Christian LEPROUT (a donné pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU), Aurélien HERVIN (a donné pouvoir à Romain 

CARBOGNIN). 

Absente excusée : Valérie PICOCHE.   

Absent non excusé : - 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR : 

FINANCES 

- Cession 10 rue de la Croix Millon 

- Affouages 2020/2021 

- Locations pour les activités sportives 

- Subvention à la Coopérative scolaire 

- Subvention à l’ADAVIRS 

- Décisions modificatives budgets de la commune et des budgets annexes 

TRAVAUX 

- Divers travaux paysagers 

- Adhésion à la compétence optionnelle Éclairage public 

- Maintenance préventive de l'Éclairage public  

- Parking du nouveau cimetière 

- Travaux de voirie Grande Rue 

GESTION DU PERSONNEL 

- Retraite à façon 

- Convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail 

- Modification du temps de travail du poste d'adjoint administratif 

- Création d’un poste en contrat aidé pour les services techniques 

AUTRES 

- Participation au coût d’un surpresseur 

- Tarifs de l’eau et de l’assainissement 

- RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) de l’eau et de l’assainissement 

- Aménagement de la forêt communale Ancy-le-Franc / Cusy 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Remplacement des branchements en plomb 

- Présentation du projet de culture sur butte 
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Le Maire lit le texte ci-après qui est suivi d’une minute de silence : 
 

ATTENTAT DE CONFLANS ST HONORINE et de NICE 

 

L'École et la République ont été frappées. 

Nous sommes sous le choc. 

Un acte ignoble et abominable a été commis à l'encontre d'un serviteur de la Nation.  

Ce matin, trois personnes (deux femmes et le sacristain) ont été victimes d’une attaque barbare au couteau dans la basilique 

Notre-Dame de Nice.  

Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. 

 

Assassiner un enseignant, c'est frapper la République en son cœur. 

   

Assassiné parce qu'il exerçait son métier qui vise à éclairer et à former des esprits libres de penser afin qu'ils ne soient jamais 

soumis à aucune pression. 

  

Assassiné parce qu'il remplissait ses missions d'éducateur, parce qu'il exerçait un métier majeur, essentiel et capital pour 

notre société. Assassiné parce qu'il faisait son métier en transmettant à ses élèves les valeurs de la République. 

  

Profondément choqués et accablés, toutes nos pensées vont pour les proches de cet enseignant, ses collègues, les élèves, 

toute la communauté éducative. 

  

La Municipalité d'ANCY-LE-FRANC affirme et réaffirme plus que jamais son soutien indéfectible à l'ensemble des personnels 

œuvrant au quotidien pour l'École, creuset de la société, lieu d'apprentissage de la citoyenneté, lieu d'apprentissage du faire 

et du vivre ensemble. 

  

Ne cédons rien à l'obscurantisme et à la haine et poursuivons sans relâche nos combats pour que vivent les valeurs de la 

République : Liberté, Égalité, Fraternité ! 

 

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

 M. Jacques ROBETTE a été élu secrétaire de séance. 
 

Les conseillers à l’unanimité acceptent de rajouter à l’ordre du jour : Aménagement de la forêt 

communale Ancy-le-Franc / Cusy et Projet de « Culture sur butte » 
 

> Cession 10 rue de la Croix Millon 

Le Maire rappelle que : 

 par délibération en date du 12 septembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à acquérir, 

au nom de la commune, le bien sans maître sis 10 rue de la Croix Million à Ancy-le-Franc, cadastré 

AD 123 et AD 165. L’incorporation au domaine privé de la commune a fait l’objet d’un acte en date 

du 28 mai 2020. 

 par courrier en date du 24 août 2019, Madame Virginie ALLARD a fait part de son intention 

d’acquérir les parcelles AD 123 et AD 165, afin de « réunir cette propriété à son gîte » attenant. 

 

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

- DÉCIDE de céder à Madame Virginie ALLARD les parcelles cadastrées AD 123 et AD 165 sis 10 rue de 

la Croix Million, pour une surface de 1a 16ca (AD123) et 21ca (AD165). 

- FIXE le montant de cette cession à la somme de 900,00 €. 

- DIT que l’acte notarié sera établi par Maître COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, Notaire à Noyers sur Serein. 
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- AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique ainsi que toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

 

> Affouages 2020/2021 

M. Romain CARBOGNIN ne prend pas part au vote. 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Office National des Forêts avait préconisé de 

ne distribuer des affouages qu’une année sur deux, en raison de la faible réserve de bois communaux.  

Le principe avait été retenu par le conseil et la dernière campagne d’affouages a eu lieu en 2018/2019. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office National des Forêts a proposé le plan de coupe pour 

l'exercice 2021. 

 

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

- DEMANDE le martelage des parcelles n°14 en affouage et n°19 et 20 pour la vente prévue au plan de 

gestion. 

- FIXE la destination des produits comme suit :  

       > DÉLIVRANCE de la totalité de la coupe de la parcelle n°14(3,13ha). 

        > VENTE de la totalité de la coupe des parcelles n° 19 (3,54ha) et n°20 (3,51ha). 

- En cas de délivrance totale ou partielle, l'exploitation se fera sous la responsabilité de trois garants : 

Mme Dominique JOVET, MM. Romain CARBOGNIN et Jacques ROBETTE. 

- FIXE le tarif des affouages à 5 euros le stère pour la saison 2020/2021.  

 

 

> Locations pour les activités culturelles et sportives 

Le Maire explique que les tarifs de location de la salle de Cusy et la salle polyvalente d’Ancy-le-Franc ne 

sont établis que pour une journée complète de 24 heures. Il s’avère nécessaire de fixer un tarif en cas de 

demande de location pour une ½ journée ou pour une moindre durée. 

 

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

- FIXE le tarif horaire de location de la salle de Cusy à la somme de 5 euros l’été et 7 euros l’hiver. 

- DIT que la salle polyvalente ne peut être louée pour une durée inférieure à la journée et que les tarifs 

en vigueur restent donc valables. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document en lien avec cette délibération, et notamment les 

conventions d’occupation de la salle avec ce nouveau tarif. 

 

 

> Subvention à la Coopérative scolaire 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de la coopérative scolaire 

pour l’aider à faire face aux dépenses induites par la pandémie actuelle. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants : 

- DÉCIDE d’attribuer une subvention à la coopérative scolaire d’un montant de 200 €. 

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

- CHARGE le Maire d’établir le mandat correspondant. 

 

 

> Subvention à l’ADAVIRS 

L’ADAVIRS, Association départementale d’aide aux victimes d’infractions et à la réinsertion sociale, est 

une “association loi de 1901”, financée par les services de l’État et par les adhésions des communes 

adhérentes, au sein desquelles elle tient des permanences. Cette association a fait une demande à la 

commune d’Ancy-le-Franc pour y tenir une permanence une demi-journée par mois.  

Le Maire propose de donner une suite favorable à cette demande et d’adhérer à l’ADAVIRS par le biais 

d’une subvention accordée. https://www.verien.fr/post/adavirs 

 

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

- DONNE son accord pour que l’ADAVIRS tienne une permanence à Ancy-le-Franc. 

- DÉCIDE d’attribuer une subvention annuelle à l’ADAVIRS d’un montant de 200 €. 

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

- CHARGE le Maire d’établir le mandat correspondant. 

 

M. Witold HYZY quitte le conseil et donne pouvoir à M. Jean-Marc DICHE 

 

 

> Décisions modificatives budgets de la commune et des budgets annexes 

Vote de crédits supplémentaires - Budget de l'eau               

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 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 : 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement -15 000.00  

611  Sous-traitance générale -6 000.00  

61523  Entretien, réparations réseaux 11 500.00  

6156  Maintenance 9 500.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES RECETTES  

21531  Réseaux d'adduction d'eau -15 000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -15 000.00 

 TOTAL : -15 000.00 -15 000.00 

 TOTAL : -15 000.00 -15 000.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

https://www.verien.fr/post/adavirs
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants, VOTE en dépenses 

les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

Vote de crédits supplémentaires - Budget de l'assainissement               

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 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 : 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement -7 700.00  

6061  Fournitures non stockables (eau, énergie 3 500.00  

6226  Honoraires 4 000.00  

6262  Frais de télécommunications 200.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES RECETTES  

21351  Aménagement Bâtiments d'exploitation -238 230.00  

21351  Aménagement Bâtiments d'exploitation  1 770.00 

21532  Réseaux d'assainissement -7 700.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -7 700.00 

13111  Subv. équipt Agence de l'eau  -2 356.00 

Opération Réhabilitation file boue   

2031 - 10  Frais d'études 40 000.00  

21351 - 10  Aménagement Bâtiments d'exploitation 200 000.00  

13111 - 10  Subv. équipt Agence de l'eau  2 356.00 

 TOTAL : -5 930.00 -5 930.00 

 TOTAL : -5 930.00 -5 930.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants, VOTE en dépenses 

les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

Vote de crédits supplémentaires - Budget principal               

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 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 : 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES RECETTES  

60611  Eau et assainissement -10 000.00  

60612  Énergie - Electricité 12 000.00  

60621  Combustibles -12 000.00  

6064  Fournitures administratives 3 188.00  
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6122  Crédit-bail mobilier 300.00  

62878  Remb. frais à d'autres organismes 10 000.00  

6411  Personnel titulaire 5 000.00  

6413  Personnel non titulaire -6 000.00  

64168  Autres emplois d'insertion 8 400.00  

6451  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. -2 450.00  

6531  Indemnités 400.00  

6534  Cotis. de sécurité sociale - part patron 250.00  

7023  Menus produits forestiers  5 600.00 

73223  Fonds péréquation ress. com. et intercom  772.00 

7482  Compens. perte taxe add. droits mutation  2 716.00 

 TOTAL : 9 088.00 9 088.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES RECETTES  

2152  Installations de voirie -3 510.00  

2183  Matériel de bureau et informatique 2 000.00  

2113  Terrains aménagés autres que voirie 5 000.00  

2041582  Autres grpts - Bâtiments et installat°  3 490.00 

 TOTAL : 3 490.00 3 490.00 

 TOTAL : 12 578.00 12 578.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants, VOTE en dépenses 

les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

 

> Divers travaux paysagers 

Tailles d’arbres et de haies 

Le Maire passe la parole à Romain CARBOGNIN, conseiller municipal auquel il a été confiée l’étude des 

travaux paysagers sur la commune. 

Il présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis établis. 

 

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

- ACCEPTE les devis de l’entreprise ARBÉO pour : 

     > la taille de saules, et le rehaussement des couronnes des noyers et tilleuls au Petit Nouret pour un 

montant TTC de 1.320,00 €, 

     > la taille et le broyage de tilleuls au cimetières pour un montant TTC de 2.148,00 €, 

     > la taille au lamier route de Gland des 2 côtés pour un montant TTC de 2.880,00 €, 

     > le passage de l’épareuse route d’Ancy-le-Libre des 2 côtés pour un montant TTC de 1.440,00 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ces travaux. 
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Abattage et aménagements 

Le Maire passe la parole à Romain CARBOGNIN, conseiller municipal auquel il a été confiée l’étude des 

travaux paysagers sur la commune. 

Il présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis établis. 

 

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

- ACCEPTE les devis de l’entreprise ROSSI ESPACES VERTS pour : 

     > l’abattage d’un noyer Chemin de la Garenne pour un montant TTC de 594,00 €, 

     > l’abattage d’un arbre et la taille sanitaire de 2 arbres dans le parc municipal pour un montant TTC de 

756,00 €, 

     > l’aménagement du lavoir pour un montant TTC de 1.763,64 €, 

     > la fourniture de végétaux pour la haie du stade pour un montant TTC de 1.074,84 €, 

     > la plantation d’arbres au terrain de foot pour un montant TTC de 1.754,40 €. 

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

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ces travaux. 

 

 

> Adhésion à la compétence optionnelle Éclairage public 

Vu les délibérations du comité syndical de la Fédération Départementale d’Electricité de l’Yonne du 02 juillet et 18 octobre 2013 

approuvant les statuts avec date d’effet au 1er janvier 2014, 

Vu l’arrêté par Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2013,  

Vu la délibération n°2015/07 en date du 19/02/2015 décidant du transfert au niveau 4.3.2, 

Vu la délibération n°2020/066 en date du 10/09/2020 décidant de commander l’avant-projet de rénovation du parc d’éclairage 

public au SDEY, 

Conformément aux articles L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

notamment l’article L.5212.16 du même code,  
 

Le Maire expose que le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) peut exercer, à la demande 

expresse des communes, la compétence suivante : 

4.3  Au titre de l’éclairage public 

Le Syndicat exerce au lieu et place des collectivités adhérentes qui l’auront transférée, la compétence 

relative au développement, au renouvellement, à la modernisation et à l’exploitation des installations 

et réseaux d’éclairage public comportant au choix une ou les compétences suivantes :  

4.3.1. La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation ;  

4.3.2.  La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation et des installations 

nouvelles ; 

4.3.3. La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation, des installations nouvelles et 

de la maintenance des installations ; 

Monsieur le Maire propose de retenir le niveau 4.3.3. 
 

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

- RAPPELLE que le transfert de la compétence éclairage public au SDEY a déjà été acté par délibération 

n°2015/07 en date du 19/02/2015, 

- DÉCIDE de retenir le niveau 4.3.3, 

- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. 
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> Maintenance préventive de l'Éclairage public 

Considérant que le Conseil Municipal de la commune d’Ancy-le-Franc a décidé par délibération en date 

du 29/10/2020 de transférer sa compétence éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Yonne (SDEY), notamment la maintenance.  

Considérant que le SDEY propose un forfait annuel, calculé comme suit : cf. règlement financier en date 

du 9 décembre 2019. 

 

Le Maire propose pour la commune d’Ancy-le-Franc (313 points lumineux) un coût par point lumineux :  

 

Nombre de visites 
Coût par points lumineux 

(hors LED) 

Coût par point 

lumineux LED 

1 2 € 2 € 

3 12 € 2 € 50 

6 14 € 4 € 50 

9 18 € 8 € 50 

11 20 € 10 € 50 

Nettoyage 12 € 12 € 

 

La part variable proposée au point lumineux est de : 9 € 50 (incluse dans le tableau) 

Cette part variable peut être ramenée à 0 pour les points lumineux LED. 

 

La part SIG proposée au point lumineux est de : 0 € 50. Elle est comprise dans le tableau ci-joint. 

 

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

- DÉCIDE de retenir l'option d’aucune visite annuelle.  

- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. 

- DIT que le nombre de points lumineux indiqué dans cette délibération fait référence pour le calcul du 

forfait de maintenance de l’année en cours,  

- PRÉVOIT que la révision du forfait suite à une évolution du nombre de points lumineux pour les 

années suivantes se fera par la signature d’une convention entre les parties, sans qu’il soit nécessaire 

de reprendre une nouvelle délibération,  

- INFORME qu’une nouvelle délibération sera prise en cas de modification de la formule de calcul ou 

du coût par point lumineux.  

 

 

> Parking du nouveau cimetière 

Le Maire passe la parole à Jean-Marc DICHE, 1er adjoint en charge des travaux. 

Il présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis établis. 

 

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

- ACCEPTE les devis de l’entreprise COLAS pour l’aménagement du parking du nouveau cimetière pour 

un montant TTC de 13.413,35 € 
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- DIT que les crédits sont inscrits au compte 2151 du budget primitif 2020 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ces travaux. 

 

 

> Travaux de voirie Grande rue 

Le Maire passe la parole à Jean-Marc DICHE, 1er adjoint en charge des travaux. 

Il présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis établis. 

 

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

- ACCEPTE les devis de l’entreprise COLAS pour la réalisation des travaux d’aménagement de la voirie 

sur une partie de la Grande rue pour un montant TTC de 6.937,61 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 2151 du budget primitif 2020. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ces travaux. 

 

 

> Retraite à façon 

Suite à une erreur matérielle, la délibération n°2020-068 du 10/09/2020 est annulée. 

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 :  

 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 110 euros pour un effectif d’agents de 5 à 9 agents en 2020. 

 

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

- 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 définie chaque année par le Centre de Gestion, fixée à 110 € à la date 

de signature de la convention. 

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

 

 

> Convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au travail 

Le Maire expose que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux 

collectivités territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction 

d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 

Il est possible de satisfaire à cette obligation en passant convention avec le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale. 

Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la réglementation 

en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de 

nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne propose ce service aux collectivités n’ayant 

pas d’ACFI. 

 

Vu l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, DÉCIDE : 

- DE SOLLICITER la mission inspection proposée par le Centre de Gestion de l’Yonne, 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de l’Yonne 

conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. 

 

 

> Modification du temps de travail du poste d'adjoint administratif 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 et notamment son article 34 ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 

emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
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Vu le tableau des effectifs ; 

Vu l'avis du comité technique en date du 22/10/2020 ;  

 

Le Maire informe l'assemblée, compte tenu de la réorganisation du secrétariat de la commune depuis le 

1er juin 2020, il convient de modifier le temps de travail du poste d’adjoint administratif principal 2ème 

classe pour le porter de 28 heures à temps complet. 

 

Le Maire propose à l'assemblée, conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, de supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non complet à 

raison de 28 heures par semaine au service administratif, de supprimer l’emploi d’adjoint technique 

principal 2ème classe à temps non complet à raison de 07 heures par semaine au service technique, et de 

créer un emploi permanent d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet à raison de 35 

heures par semaine pour assurer le secrétariat de la mairie et l’accueil du public, à compter du 1er 

novembre 2020. 

 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C ou le cas échéant par un agent contractuel 

selon les dispositions de l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

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

- D’ADOPTER la proposition du maire de suppression de l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème 

classe à temps non complet à raison de 28 heures par semaine au service administratif, de suppression 

de l’emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet à raison de 07 heures par 

semaine au service technique, et de création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 

2ème classe à temps complet à raison de 35 heures par semaine, à compter du 1er novembre 2020 et 

selon les modalités décrites ci-dessus ; 

- D’ADOPTER le tableau des effectifs modifié en annexe ; 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer l’arrêté ou le contrat le cas échéant. 

 

 

> Création d’un poste en contrat aidé pour les services techniques 

Dans le cadre du dispositif de contrat CUI-CAE Parcours Emploi Compétence (PEC), le Maire propose de 

créer un emploi dans les conditions ci-après. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, 

en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. 

L’article L. 5134-22 du code du travail dispose que la « convention individuelle fixe les modalités 

d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de 

formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son 

projet professionnel ». L’insertion d’actions de formation dans la convention individuelle est donc 

obligatoire en ce qui concerne le CUI-CAE PEC. La prescription du contrat d’accompagnement dans 

l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’État. 

 

Le Maire propose donc de créer un emploi CUI-CAE PEC aux conditions suivantes : 
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- Agent Technique polyvalent : 35h/semaine pour une durée de 6 mois renouvelable, à compter du 

01/12/2020. Le niveau de rémunération serait le SMIC. 

 

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

- DÉCIDE de recruter un agent en CUI-CAE PEC sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 

heures pour un contrat de 6 mois renouvelable à compter du 01/12/2020. 

- DÉCIDE que la rémunération sera égale au SMIC. 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail, la convention avec Pôle Emploi et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

> Participation au coût d'un surpresseur 

Madame Dominique JOVET ne prend pas part au vote. 

 

Le Maire explique qu’un certain nombre d’administrés fait face à des manques de pression sur leur arrivée 

d’eau potable au droit de leur domicile. La configuration même de notre village, du fait de ses différences 

d’altitude, induit ces problèmes.  

Le Règlement Sanitaire Départemental de l’Yonne prévoit à l’alinéa 4 de l’article 14 une pression d’environ 

0,3 bar à l’heure de pointe de consommation. Or, une pression idéale au robinet est fixée par certains 

experts au niveau de 3 bar. Lorsque cette pression est insuffisante, il faut équiper le domicile d’un 

surpresseur. 

Le Maire propose que la Commune participe financièrement une fois à l’équipement d’un surpresseur 

pour les administrés qui en feraient la demande, à condition que le devis soit validé techniquement par 

la commune, quand la pression constatée par le prestataire désigné par la commune ne dépasse pas 1,5 

bar au rez-de-chaussée. 

 

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

- DÉCIDE de participer financièrement une fois à l’équipement d’un surpresseur pour les administrés 

qui en feraient la demande, à condition que le devis soit validé techniquement par la commune, quand 

la pression constatée par le prestataire désigné par la commune ne dépasse pas 1,5 bar au rez-de-

chaussée. 

- FIXE le montant de cette participation à la somme de 1.000,00 €, plafonné au montant des travaux, 

sur présentation de la facture. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020 du budget de l’eau. 

 

 

> Tarifs de l'eau et de l'assainissement 

Le Maire propose : 

 de ne plus facturer d’avance sur consommation au 1er semestre de chaque année. 

 de facturer la totalité des redevances reversées à l’Agence de l’Eau Seine Normandie : à ce jour la 

redevance prélèvement sur la ressource (0,06 €/m3), la redevance pour pollution de l’eau (0,38 

€/m3) et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte (0,185 €/m3) 
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 de proratiser les abonnements au prorata temporis (au 1er janvier de chaque année). 

 de fixer le prix du m3 d’eau potable à 1 €, la commune ayant à faire face à de nombreuses fuites 

sur le réseau. 

 

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

- APPROUVE les tarifs suivants : 
 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
EN

T 

Abonnement au service du 01/01 au 31/12. 

Proratisable au prorata temporis 
55 € 

Abonnement Immeuble collectif : 

Part fixe annuelle par logement  

Proratisable au prorata temporis 

55 € / logement 

Raccordement réseau 

Selon coût réel des travaux. 

Sur devis accepté. 

Délibération 2017-62 

Consommation par m3 1,40 € 

   

EA
U

 

Abonnement au service du 01/01 au 31/12. 

Proratisable au prorata temporis 
25 € 

Abonnement Immeuble collectif : 

Part fixe par logement  

Proratisable au prorata temporis 

25 € / logement 

Raccordement réseau 

Selon coût réel des travaux. 

Sur devis accepté. 

Délibération 2017-62 

Ouverture compteur 25 € 

Fermeture compteur 25 € 

Consommation par m3 1,00 € 

 

 

- DIT que ces tarifs seront appliqués dès publication de la présente délibération. 

- CHARGE le Maire de modifier le règlement du service de l’eau en conséquence 

 

 

> RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) de l'eau et de l'assainissement 

Reporté à une séance ultérieure. 
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> Aménagement de la forêt communale Ancy-le-Franc / Cusy 

L’aménagement de la forêt communale d’Ancy-le-Franc / Cusy a été présenté par les responsables de 

l’Office National des Forêts (ONF) le 23/09/2020. 

 

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

l’aménagement de la forêt communale d’Ancy-le-Franc – Cusy pour la période 2020-2039. 

 

La gestion appliquée sur la forêt consistera en la conversion en futaie irrégulière de l’ensemble de la forêt, 

sauf pour les jeunes peuplements engagés en futaie régulière (parcelles 13, 26, 27 et 57). 

La phase de conversion sera accompagnée de coupes d’ouverture de cloisonnements, de coupes de futaie 

irrégulière et de la réalisation de travaux sylvicoles. 

Les travaux sylvicoles sont nécessaires au renouvellement de la forêt, respectant les objectifs de 

sylviculture, dans le but d’obtenir une production future de bois d’œuvre de qualité. 

 

 

> Culture sur butte 

Le Maire passe la parole à M. Bruno SEVESTRE qui présente le projet de « Culture sur butte ».  

Il s’agit de créer un jardin vivrier en lien avec l’école primaire. En favorisant l’expérience concrète, le jardin 

devient un lieu d’apprentissage, de sensations, de découvertes, de solidarité, d’éveil de la curiosité, de 

coopération et un support pédagogique pour appréhender la motricité, le respect de la vie sous toutes 

ses formes, les arts plastiques, les sciences du vivant et permet les projets interdisciplinaires et/ou 

intergénérationnels. Le jardin est un magnifique outil pour apprendre l’autonomie en effectuant des 

taches valorisantes, intégrer des savoirs faire que l’enfant conservera sa vie durant et l’aidera à devenir 

éco-citoyen en agissant sur son environnement. 

Ce jardin se ferait dans le parc d’Ancy-le-Franc à proximité de la serre existante. 

 

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

- APPROUVE le projet de création de jardin vivrier dans le parc d’Ancy-le-Franc. 

- DIT que ce projet nécessite un décaissement, diverses fournitures de matériaux, le tutorat par 

l’association Nos Jardins pour la création et le suivi. 

- DIT que les crédits sont inscrits au compte 2113 du budget primitif 2020 pour un montant de 5.000 € 

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

 

 

  

La séance est levée à 23 heures 28. 

 


