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Le 17 décembre 2020 à 19h30, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans la salle bleue, 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, Jacques ROBETTE, Jacqueline SÉGADO, Bruno SEVESTRE. 
 

Absentes représentées :  Farida MICHELOT (a donné pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU), Valérie PICOCHE 

(a donné pouvoir à Jacques ROBETTE). 

Absent excusé : 

Absent non excusé : 

 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 12     Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

FINANCES 

- Décisions modificatives budgets de la commune et des budgets annexes  

- Admissions en non-valeur 

- Contrat assurance auto mission collaborateur 

- Subventions aux associations 

TRAVAUX ET ÉTUDES 

- Aménagement de la Place Clermont-Tonnerre 

- Aménagement d’un cheminement vélo du canal à l’entrée du bourg 

- Principe de la vidéo surveillance 

GESTION DU PERSONNEL 

- Révision du régime indemnitaire 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Approbation des statuts du SIAEP de la région de Villiers-les-Hauts 

- Étude géotechnique G2PRO 

- Convention de maintenance du réseau d’eau potable 

- Approbation du rapport de l’hydrogéologue relatif à la révision du périmètre de captage d’eau potable 

- Projet d’arrêté préfectoral relatif à la révision du périmètre de captage d’eau potable 

- Durée d’amortissement de l’étude de révision du périmètre de captage d’eau potable 

AUTRES 

- Dispositif d’hébergement de demandeurs d’asile dans le Département 

- Motion de défense des urgences et des secours 

- La Poste 

 

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

 Mme Jacqueline SÉGADO a été élue secrétaire de séance. 
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> 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 -3 653.00  

6215  Personnel affecté par CL de rattachement 71.00  

6541  Créances admises en non-valeur 320.00  

6542  Créances éteintes -320.00  

6811 (042)  Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 11 653.00  

618  Divers 1 000.00  

6227  Frais d'actes et de contentieux 173.00  

70111  Ventes d'eau aux abonnés  5 244.00 

701241  Redevance pollution d'origine domestique  2 000.00 

70128  Autres taxes et redevances  2 000.00 

 TOTAL : 9 244.00 9 244.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

21531  Réseaux d'adduction d'eau 8 000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -3 653.00 

28031 (040)  Frais d'études  11 653.00 

 
TOTAL : 8 000.00 8 000.00 

 TOTAL : 17 244.00 17 244.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 

 

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

6541  Créances admises en non-valeur 2 265.00  

6542  Créances éteintes -883.00  

6215  Personnel affecté par CL de rattachement 1 789.00  

618  Divers 343.00  

70611  Redevance d'assainissement collectif  3 514.00 

 
TOTAL : 3 514.00 3 514.00 
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 INVESTISSEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

28138 (040)  Aménagement Autres constructions  -756.00 

281532 (040)  Réseaux d'assainissement  756.00 

 
TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 3 514.00 3 514.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 

 

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

023 (042)  Virement à la section d'investissement 21 000.00  

605  Achats matériel, équipements et travaux 10 200.00  

60612  Energie - Electricité 6 400.00  

60621  Combustibles -6 000.00  

60632  Fournitures de petit équipement 3 000.00  

615221  Entretien, réparations bâtiments publics -4 000.00  

615228  Entretien, réparations autres bâtiments 3 000.00  

615231  Entretien, réparations voiries 4 000.00  

6232  Fêtes et cérémonies -3 007.00  

6251  Voyages et déplacements 100.00  

6261  Frais d'affranchissement 1 000.00  

6451  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. -4 000.00  

6541  Créances admises en non-valeur 4 500.00  

65548  Autres contributions -170.00  

66111  Intérêts réglés à l'échéance 7.00  

66111  Intérêts réglés à l'échéance 170.00  

7022  Coupes de bois  26 000.00 

7588  Autres produits div. de gestion courante  10 200.00 

 
 

TOTAL : 36 200.00 36 200.00 

 INVESTISSEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

165  Dépôts et cautionnements reçus 500.00  

2031  Frais d'études 21 000.00  

1641  Emprunts en euros 6 000.00  

21318  Autres bâtiments publics -6 000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  21 000.00 

165  Dépôts et cautionnements reçus  500.00 

 
TOTAL : 21 500.00 21 500.00 

 TOTAL : 57 700.00 57 700.00 
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Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE en dépenses les suppléments de crédits 

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

 

 

> ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

Budget de l'EAU      

Le Maire, sur proposition de Madame la Trésorière par courrier explicatif du 5 juin 2020 reçu par courriel le 18 

novembre 2020, 
 

 

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

 DÉCIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

 de créances en non-valeurs pour un montant de 1.317,67 € au compte 6541, 

 de créances éteintes pour un montant de 113,75 € au compte 6542. 

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

 

 

Budget de l’ASSAINISSEMENT 

Le Maire, sur proposition de Madame la Trésorière par courrier explicatif du 5 juin 2020 reçu par mail le 18 

novembre 2020, 
 

 

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

 DÉCIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

 de créances en non-valeurs pour un montant de 2.264,73 € au compte 6541, 

 de créances éteintes pour un montant de 616,06 € au compte 6542. 

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

 

 

Budget PRINCIPAL         

Le Maire, sur proposition de Madame la Trésorière par courrier explicatif du 4 juin 2020 reçu par mail le 18 

novembre 2020, 
 

 

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

 DÉCIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

 de créances en non-valeurs pour un montant de 5.012,31 € au compte 6541. 

 DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif du budget de la commune. 
-  
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> CONTRAT ASSURANCE AUTO MISSION COLLABORATEUR 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal un projet de contrat d’assurance pour couvrir les agents 

et les élus qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur mission pour la commune. 
 

 

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

 RETIENT la proposition de GROUPAMA pour le contrat d’assurance auto mission collaborateur à compter 

du 1er janvier 2021. 

 DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

 

> SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

La commission n’ayant pas été réunie, cet ordre du jour est reporté au prochain conseil, et les subventions 

seront versées courant janvier 2021. 

 

> AMÉNAGEMENT DE LA PLACE CLERMONT-TONNERRE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet d’étude d’Aménagement de la Place Clermont-

Tonnerre. Ce projet vise à rendre le bas de la Place Clermont-Tonnerre attractive et d’en faire un lieu de partage, 

de convivialité et d’évènements pour les habitants et les nombreux visiteurs du château, avec réhabilitation de 

la halle. L’étude peut être fractionnable et elle est à plusieurs étapes comme suit : 

 Esquisse 1.575,00 € HT 

 Avant-projet 1.785,00 € HT 

 Étude de projet 1.050,00 € HT 

 Dossier de Consultation d’Entreprise 1.260,00 € HT 

 VISA d’exécution de travaux 525,00 € HT 

 Direction de l’Exécution des Travaux 3.675,00 € HT 

 Assistance des Opérations de réception 630,00 € HT 
 

Le budget estimatif des travaux s’élève à 175.000,00 € et le taux de la mission est de 6,00 %. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 voix contre : 

 DÉCIDE de retenir la proposition de la société URBAN Ingénierie pour l’Aménagement de la Place Clermont-

Tonnerre pour les 3 premières étapes à savoir : 

 Esquisse  1.575,00 € HT 

 Avant-projet 1.785,00 € HT 

 Étude de projet 1.050,00 € HT 

 DIT que cette offre de service d’un montant total de 10.500,00 € HT est à bon de commande et peut être 

fractionnée étape par étape. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2031 du BP 2020 pour un montant de 5.292,00 € TTC. 

 CHARGE le Maire de demander les subventions aux financeurs : état, région, département. 

 DIT que le conseil se prononcera sur la suite du projet à l’issue de la remise de l’étude de projet. 
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> AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT VÉLO DU CANAL À L’ENTRÉE DU BOURG 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet d’étude d’Aménagement d’un cheminement 

doux vélos/piétons depuis la véloroute du canal de Bourgogne jusqu’à l’entrée du bourg d’Ancy le Franc. L’étude 

peut être fractionnable et elle est à plusieurs étapes comme suit : 

 Esquisse 2.700,00 € HT 

 Avant-projet 3.060,00 € HT  

 Étude de projet 1.800,00 € HT 

 Dossier de Consultation d’Entreprise 2.160,00 € HT 

 VISA d’exécution de travaux 900,00 € HT 

 Direction de l’Exécution des Travaux 6.300,00 € HT 

 Assistance des Opérations de réception 1.080,00 € HT 

 

Le budget estimatif des travaux s’élève à 300.000,00 € et le taux de la mission est de 6,00 %. 

 
 

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

 DÉCIDE de retenir la proposition de la société URBAN Ingénierie pour l’Aménagement d’un cheminement 

doux vélos/piétons depuis la véloroute du canal de Bourgogne jusqu’à l’entrée du bourg d’Ancy le Franc 

pour les 3 premières étapes à savoir : 

 Esquisse  2.700,00 € HT 

 Avant-projet 3.060,00 € HT 

 Étude de projet 1.800,00 € HT 

 DIT que cette offre de service d’un montant total de 18.000,00 € HT est à bon de commande et peut être 

fractionnée étape par étape. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2031 BP 2020 pour un montant de 9.072,00 € TTC. 

 CHARGE le Maire de demander les subventions aux financeurs : état, région, département. 

 DIT que le conseil se prononcera sur la suite du projet à l’issue de la remise de l’étude de projet. 
 

 

M. Witold HYZY quitte le conseil et donne pouvoir à M. Bruno SEVESTRE 

 

 

> PRINCIPE DE LA VIDÉO SURVEILLANCE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal un projet de vidéosurveillance élaboré conjointement 

avec les services de la gendarmerie. 

 

Lors d’une rencontre avec le chef de brigade de la gendarmerie d’Ancy-le-Franc afin d’évoquer les problèmes 

rencontrés de manière récurrente sur la commune, il a été proposé au Maire d’étudier la faisabilité de 

l’installation d’un « système vidéo protection de voie publique » implanté sur le territoire communal. 

Une réunion préparatoire s'est déroulée le 07 juillet 2020 dans les bureaux de la mairie en présence du Major 

VERSE, référent sûreté du groupement de gendarmerie de l'Yonne accompagné de l’Adjudant-Chef DROULEZ, 

commandant de la Brigade de gendarmerie de TONNERRE. 
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Durant cette réunion, une première approche des zones d'implantations des caméras a été envisagée. Des 

réponses aux questions d'ordre techniques, juridiques et des aides financières (FIPD, DETR) ont été apportées. 

Il s'en est suivi une visite sur zone afin de déterminer avec exactitude l'emplacement des caméras de vidéo 

protection. Cette visite sur zone a mis en évidence l’étendue du territoire à couvrir. 

Le Maire passe la parole à Jacques ROBETTE, adjoint au maire auquel il a été confiée la restitution du diagnostic 

réalisé par les services de la gendarmerie. 

Jacques ROBETTE présente aux membres du conseil municipal les grandes lignes de ce diagnostic. 

S’en suit un débat dont ressortent les éléments suivants : 

 Les emplacements répertoriés sont beaucoup trop nombreux étant donné le coût d’installation et de 

maintenance. 

 L’efficacité reste à démontrer étant donné le rapport de la Cour des Comptes sur le sujet. 

 Des études ont montré que la capacité préventive de la vidéosurveillance est difficilement mesurable car 

elle n’identifie pas seule les victimes ou les agresseurs et elle ne procède pas aux arrestations. Il faut un 

travail en collaboration avec le service de police municipale (inexistante dans notre commune) ou la 

gendarmerie sinon le procédé est inutile. 

 Les lieux d’incivilité et de trafic de stupéfiants peuvent changer de place. 

 La présence des forces de l’ordre en uniforme est préférable car elle donne un sentiment de protection à 

la population et, dans le même temps, dissuade les individus de commettre des délits ou des incivilités. De 

plus, les caméras ne suppriment pas la délinquance mais la déplace à l’abri des regards (Ex. : ruelle de 

l’Église). 

 Mieux vaut s’attaquer aux causes des problèmes plutôt que d’en sanctionner les seuls effets. Avoir une 

réflexion globale sur comment améliorer le bien vivre à Ancy-le-Franc, sans être en sentiment d’insécurité 

quelle que soit l’heure. 

 Faire une cause communale de lutter contre l’incivilité et l’insécurité. 

 Créer une dynamique et instaurer un dialogue dans la commune. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 3 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions : 

 REFUSE le principe d’installation d’un « système vidéo protection de voie publique ». 

 DEMANDE à ce que la gendarmerie soit davantage présente sur les sites identifiés. 

 AFFIRME le souhait de travailler sur la mise en place d’une dynamique citoyenne afin de lutter contre les 

incivilités et les délits. 
 

 

 

> RÉVISION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

Le Maire explique que 3 délibérations existent à ce jour pour encadrer le régime indemnitaire et qu’il serait 

judicieux de les rassembler en une seule, d’autant que les fonctions des agents ont évolués. 

VU la délibération 2018-07 instaurant la mise en place du RIFSEEP, 

VU la délibération 2019-46 statuant sur la mise à jour du RIFSEEP, 

VU la délibération 2020-069 instaurant le RIFSEEP pour le cadre d’emploi des rédacteurs, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

notamment son article 88, 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 17 décembre 2020 

 

8 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 fixant la liste des primes cumulables avec l’IFSE, 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 (pour les adjoints administratifs, les agents sociaux, les ATSEM, les opérateurs des activités physiques et 

sportives et les adjoints d’animation), l’arrêté du 19 mars 2015 (pour les rédacteurs, les éducateurs des activités physiques et 

sportives, les animateurs), l’arrêté du 3 juin 2015 (pour les attachés, les assistants socio-éducatifs, les conseillers socio-éducatifs), 

l’arrêté du 29 juin 2015 (pour les administrateurs), l’arrêté du 28 avril 2015 (pour les adjoints techniques, les agents de maîtrise)  

VU l’avis du Comité Technique en date du 21/12/2017, 

 

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

professionnel (RIFSEEP) 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). 

 

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). Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 

celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées 

aux fonctions. Quant au CIA, celui-ci est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

 
 

Après avoir étudié les propositions du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 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 janvier 2021 

et au vu des dispositions réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité relevant 

des cadres d’emplois suivants : 

 Catégorie A : tout grade d’attaché territorial 

 Catégorie B : tout grade de rédacteur 

 Catégorie C : tout grade d’adjoint technique et 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. 
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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 
8 000 € 36 210 € 2 300 € 6 390 € 

 

Cadre d’emploi des RÉDACTEURS (catégorie B) 

 

 IFSE CIA 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

1 Secrétaire de mairie 8 000 € 17 480 € 2 300 € 2 300 € 

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

 
 IFSE CIA 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

Groupe de 

fonctions 

Plafonds 

réglementaires 

1 Secrétaire de mairie de 

commune de – de 2000 

habitants 

2 000 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

2 Agent d’accueil polyvalent  1 500 € 10 800 € 1 200 € 1 200 € 
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Cadre d’emploi des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (Catégorie C) 

 

 IFSE CIA 

Groupe de 

fonctions 
Emplois 

Montant 

annuel 

maxima 

Plafonds 

réglementaires 

Groupe de 

fonctions 

Plafonds 

réglementaires 

1 Agent polyvalent du service 

technique expérimenté 
2 000 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

2 Agent polyvalent du service 

technique débutant 
1 500 € 10 800 € 1 200 € 1 200 € 

 

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 : 

 

 CATÉGORIES A et B : 

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 
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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 au prorata du temps de travail. 

 

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 : 

- maintien de l’IFSE dans les proportions du traitement en cas de : maladie ordinaire (de maladie pour les 

contractuels de droit public) y compris accident de service et maladie professionnelle, de congé de maternité, 

paternité et d’adoption. 

- suspension de l’IFSE en cas de : longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie. 

- suspension du CIA dans tous les cas. 

 

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

 

 

> APPROBATION DES STATUTS DU SIAEP DE LARÉGION DE VILLIERS-LES-HAUTS 

VU l’arrêté préfectoral du 1er septembre 1939 portant création du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) de la région de Villiers-les-Hauts, 

VU l’arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant suppression de la commune associée de Cusy et transformation de la 

fusion-association entre les communes d’Ancy-le-Franc et Cusy en fusion simple, 

VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat des Eaux n° 2020-16 du 3 décembre 2020 portant approbation de ses 

statuts, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour les statuts du Syndicat entre les communes de Villiers-les-

Hauts, Fulvy, Ancy-le-Franc pour le secteur de Cusy. 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation des statuts du SIAEP de la région de Villiers-les-Hauts, 

 
 

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

 APPROUVE le projet de statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de 

Villiers-les-Hauts annexé à la présente délibération. 
 

 

 

> ÉTUDE GÉOTECHNIQUE G2PRO 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune s’est engagée dans la réhabilitation de la 

station d’épuration par la mise en œuvre de la file boues. Il s’avère nécessaire de faire une étude géotechnique 

préalable à ladite réhabilitation.  
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Le Maire explique avoir fait une consultation en date du 09/11/2020 auprès de 3 cabinets d’étude et qu’un seul 

a répondu. Au vu du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre, le Maire propose de retenir 

l’offre reçue.  

 
 

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

 DÉCIDE de retenir l’offre du cabinet GEOTEC pour un montant de 5 082,00 € HT. 

 AUTORISE le Maire à signer l’acte d’engagement ainsi que tout document nécessaire dans ce dossier. 

 DIT que les crédits sont inscrits au budget du service annexe assainissement. 
 

 

 

> CONVENTION DE MAINTENANCE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal la mise à jour nécessaire de la convention existante avec 

Frédéric KLABALZAN pour la prestation de maintenance du réseau d’eau potable.  

L’article III serait modifié comme suit : les prestations en supplément ne feront plus l’objet d’un devis préalable. 

 
 

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

 DÉCIDE de modifier l’article III de la convention pour la prestation de maintenance du réseau d’eau potable 

avec Frédéric KLABALZAN. 

 ACTE la suppression d’un devis préalable aux prestations en supplément.  

 AUTORISE le Maire à signer la convention révisée. 
 

 

 

> APPROBATION DU RAPPORT DE L’HYDROGÉOLOGUE RELATIF À LA RÉVISION DU PÉRIMÈTRE 

DE CAPTAGE D’EAU POTABLE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 

28/02/2014 relatif à la procédure de révision du périmètre de protection du « Captage des 2 Pierre ». 

 
 

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

 APPROUVE les termes du rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 28/02/2014. 

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

 

 

> PROJET D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF À LA RÉVISION DU PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE EN 

EAU POTABLE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet d’arrêté préfectoral « portant déclaration 

d’utilité publique la révision des périmètres de protection ; autorisation d’utiliser l’eau en vue de la 

consommation humaine pour la production, la distribution par un réseau public ; autorisation de prélèvement, 

concernant la commune d’Ancy le Franc ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE le projet d’arrêté préfectoral « portant déclaration d’utilité publique la révision des périmètres de 

protection ; autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine pour la production, la 

distribution par un réseau public ; autorisation de prélèvement, concernant la commune d’Ancy le Franc ». 

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

 

 

> DURÉE D’AMORTISSEMENT DE L’ÉTUDE DE RÉVISION DU PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE EN EAU 

POTABLE 

Le Maire explique : 

 que les frais d’étude liés à la révision du périmètre de captage ont été comptabilisés entre 2011 et 2014, 

 que ces frais n’ont pas été suivis de travaux, 

 par conséquent ces frais doivent être amortis sur 5 maximum. 

 
 

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

 DÉCIDE d’amortir la totalité des frais d’étude liés à la révision du périmètre de captage en une seule fois 

sur 2020. 

 DIT que les crédits sont inscrits au budget du service annexe eau. 

 CHARGE le Maire d’émettre le titre et le mandat correspondant sur l’exercice comptable 2020. 
 

 

 

> DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT DE DEMANDEURS D’ASILE DANS LE DÉPARTEMENT 

Le Maire explique que les services de l’État, accompagnés de l’association Viltais et du bailleur Domanys, sont 

chargés de déployer un dispositif d’hébergement de demandeurs d’asile sur le département de l’Yonne, d’une 

capacité visée de 130 places. A ce jour, 110 places ont été effectivement créées, en lien avec les élus locaux sur 

les communes de Tonnerre, Nuits, Ravières, Avallon, Bléneau, Saint-Sauveur en Puisaye et Joux la Ville. Le Maire 

demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur les contours de ce dispositif. 

 
 

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

 DÉCIDE de privilégier les familles avec enfants ou les personnes dans le besoin localement. 

 VEUT continuer à avoir un droit de regard sur l’attribution des logements. 
 

 

 

> MOTION DE DÉFENSE DES URGENCES ET DES SECOURS 

Motion de défense des urgences et des secours, refusant la suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne et 

plaidant pour la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence 

et de secours. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Depuis plus de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté – 

qui est l’agent du gouvernement nommé pour diriger les services administratifs territoriaux du ministère de la 

santé – s’obstine, malgré l’opposition unanime des acteurs de terrain, à vouloir supprimer le centre de 

réception et régulation des appels d’urgence de l’Yonne (CRRA 15) situé au sein du centre hospitalier 

d’Auxerre, afin de le transférer au centre hospitalier universitaire de Dijon. 

Médecins hospitaliers et libéraux, infirmiers, pompiers… Aucun professionnel de santé, aucun professionnel de 

l’urgence, du soin ou du secours n’accepte la fermeture du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne.  

Membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, président et membres du conseil départemental, maires 

d’Auxerre et de toutes les communes de l’Yonne, président du conseil d’administration du service 

départemental d’incendie et de secours… : aucun élu de l’Yonne, national ou territorial, n’accepte la fermeture 

du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne.  

Toutes les instances professionnelles et démocratiques compétentes se sont prononcées en ce sens. C’est le 

cas, en particulier, de l’organe qui est censé exprimer la voix de la démocratie sanitaire : à l’unanimité, le conseil 

territorial de santé de l’Yonne a voté une motion demandant à « corriger le plan régional de santé » pour « 

maintenir le CRRA 15 d’Auxerre » et, « pour défendre la qualité des secours envers la population et 

l’attractivité médicale du territoire », à « travailler collectivement à une plateforme commune, 15 – 18 – 

ambulanciers privés – médecine libérale, sur un même plateau situé à Auxerre. » 

Cette mobilisation est pleinement justifiée. Le « centre 15 » fonctionne parfaitement à l’hôpital d’Auxerre, gère 

près de 300 000 appels chaque année et permet d’apporter une réponse médicale rapide à nos concitoyens au 

plus près du terrain, y compris par hélicoptère. 

Si le « centre 15 » devait être transféré demain à Dijon, ce serait une catastrophe sanitaire pour le département 

rural qu’est l’Yonne, lequel souffre déjà d’un nombre insuffisant de personnels soignants.  

Concrètement, il y aurait encore moins d’urgentistes et moins d’internes à Auxerre, le SAMU serait fragilisé, la 

permanence des soins serait désorganisée, le centre hospitalier d’Auxerre serait déclassé et, à terme, il ne 

saurait être exclu que les autres hôpitaux de l’Yonne soient également déclassés et démunis au profit du CHU 

dijonnais, il n’est pas exclu non plus que l’hélicoptère actuellement localisé à Auxerre subisse le même sort que 

le centre de régulation et soit lui aussi transféré à Dijon.  

Les arguments que s’obstine à avancer le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) pour justifier la 

suppression du « centre 15 » d’Auxerre sont inopérants, tant ils sont démentis par l’expérience et l’analyse des 

acteurs de terrain. Il prétend, en effet, que cette fermeture permettrait de libérer du temps d’intervention pour 

les urgentistes.  

Il feint ainsi d’ignorer qu’il y aurait alors immédiatement moins d’urgentistes, qui quitteraient l’hôpital 

d’Auxerre, mais aussi moins de futurs urgentistes, puisque l’hôpital serait moins attractif pour les internes. En 

réalité, l’approche bureaucratique de l’ARS consiste à penser que, plus on retire des moyens hospitaliers à 

Auxerre et plus on les concentre à Dijon, mieux on se porte. C’est totalement inepte. 

 

Ce conflit persistant entre les acteurs de terrain et la bureaucratie de l’ARS est extrêmement dommageable. 

D’une part, il fait peser sur le département de l’Yonne la menace désormais imminente d’une fermeture du « 

centre 15 » et d’un déclassement durable de l’hôpital d’Auxerre. D’autre part, il prive les habitants de l’Yonne 

de pouvoir bénéficier du projet alternatif ambitieux et réaliste qui est porté par les acteurs de terrain : la 

création d’« une plateforme commune, 15 – 18 – ambulanciers privés – médecine libérale, sur un même 

plateau situé à Auxerre », c’est-à-dire un centre de traitement des appels permettant la réception et la 
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régulation de tous les services d’urgence, d’accès aux soins et de secours (SAMU, sapeurs-pompiers, 

ambulanciers, libéraux…).  

Les professionnels de santé et de secours, les élus et les usagers veulent que l’Yonne bénéficie de cette 

nouvelle organisation, qui existe déjà dans 20 départements de France, et qui permettra le maintien des 

urgentistes, une meilleure formation des internes, une meilleure maîtrise des transports sanitaires, une 

meilleure permanence des soins, une meilleure coordination des urgences, des soins et des secours, au service 

de la population. 

 
 

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

 SOUTENIR le Collectif départemental de défense des urgences et des secours de l’Yonne ; 

 REFUSER la suppression du « centre 15 » actuellement localisé au centre hospitalier d’Auxerre et son 

transfert à Dijon ; 

 DEMANDER au Président de la République, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, 

ainsi qu’à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté, de faire enfin confiance aux acteurs 

de terrain, en leur donnant la liberté de créer, au service des habitants de l’Yonne, un centre départemental 

unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours ; 

 SOUTENIR la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels 

d’urgence et de secours, qui recevrait et régulerait tous les appels adressés aux numéros des appels 

d'urgence et de secours (15 / 18 / …), et qui se substituerait alors, dans notre département de l’Yonne, au 

numéro d'aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu'au numéro dédié aux 

secours ; 

 APPROUVER la proposition de loi, déposée en décembre 2020 à l’Assemblée nationale par M. Guillaume 

Larrivé, député de l’Yonne, cosignée par M. André Villiers, député de l’Yonne et plusieurs de leurs collègues, 

facilitant la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence 

et de secours. 
 

 

 

> LA POSTE 

Le Maire expose au Conseil Municipal que depuis 2016, il a été sollicité à plusieurs reprises par M. Jean-François 

CÔTE de la Direction Régionale Réseau et Banque du Groupe La Poste afin d’évoquer la situation du bureau de 

Poste d’Ancy-le-Franc.  

En effet, la fréquentation du bureau de Poste est en forte baisse et l’ouverture hebdomadaire est passée de 28 

heures 30 en 2016 à 19 heures en 2019 et des réductions d’amplitude d’ouverture sont d’ores et déjà prévues. 

Afin d’éviter cette réduction inéluctable d’amplitude d’ouverture et ainsi de maintenir le service de La Poste sur 

la commune d’Ancy-le-Franc, plusieurs solutions sont envisageables, notamment la mise en place d’une agence 

postale intercommunale, qui permettrait également la mise en place d'une antenne du réseau France Services, 

espace d’accompagnement des habitants du village dans l’ensemble des démarches administratives de leur 

quotidien en complément de la mairie.  

Dans une agence postale intercommunale, il est possible de bénéficier des services postaux (affranchissement, 

vente de produits, dépôt d’objet, retrait de lettres ou colis, Chronopost et valeur déclarée…) et de certains 

services financiers (retrait d’espèces limité et versement d’espèces, de chèques, mandat cash…). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention : 

 DONNE SON ACCORD quant à la mise en place, au sein de la commune d’Ancy-le-Franc, d’une agence 

postale intercommunale sous l’égide de la communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne ainsi 

que d’une antenne du réseau France Services. 
 

 

 

> ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2020 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal la révision du zonage d’assainissement, suite aux 

modifications apportées après le branchement du magasin Bi1 sur le réseau d’eaux usées. 

 

VU la loi n° 92-3 du 03 janvier 1992 sur l’Eau, 

VU les articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 2011/69 du 26 juillet 2011 approuvant le plan de zonage de l’assainissement de la commune après 

avis favorable du commissaire en quêteur, 

 

Considérant que la mise à jour du schéma directeur des eaux usées et des eaux pluviales de la commune d’Ancy-

le-Franc est finalisée,  

 
 

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

 DÉCIDE d’approuver la mise à jour du schéma directeur des eaux usées et des eaux pluviales de la commune 

d’Ancy-le-Franc. 

 DIT que ce schéma est un document d’urbanisme et doit rester à l’inventaire du budget principal. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2031 du budget de la commune. 
 

 

La séance est levée à 23 heures 45. 

 

 

 


