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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 septembre 2021 
 

 

 

Le 16 septembre 2021 à 20h, 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, Dominique JOVET, 

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

Absents représentés : Christian LEPROUT, a donné pouvoir à Dominique JOVET ; Jacques ROBETTE, a donné pouvoir 

à Emmanuel DELAGNEAU et Valérie PICOCHE, a donné pouvoir à Jean-Marc DICHE. 

Absent excusé : 

Absent non excusé : 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

TRAVAUX ET ÉTUDES 

− Adhésion au groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus sur le département de l’Yonne, et choix des scénarios de travaux sur 

les bâtiments étudiés. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

− Tarifs de l’eau et de l’assainissement. 

AUTRES 

− Nouveau règlement du Lotissement. 

− Convention avec la CCLTB. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

− Point sur le stationnement devant le Crédit Agricole. 

− Retour sur les décisions de la Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne. 

 

 

➔ M. Jean-Marc DICHE a été élu secrétaire de séance. 

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

 

 

  



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 16 septembre 2021 

 

Page 2 

 

 

> ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES 

PERDUS SUR LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE, ET CHOIX DES SCÉNARIOS DE TRAVAUX SUR 

LES BÂTIMENTS ÉTUDIÉS 

Il s’agit en fait d’acter l’adhésion au groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus 

de la faïencerie et de l’ancienne école de Cusy. 

 

Créé à l’initiative de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) en partenariat avec 

EDF, en qualité de porteur associé et financeur, le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour 

l’Efficacité Énergétique) vise à accélérer le développement des projets d’efficacité énergétique. 

Dans ce contexte, et afin d’aider les collectivités territoriales à réduire leurs factures énergétiques, 

l’isolation thermique des combles a été identifiée par le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne, le 

SDEY, comme un important levier d’économie d’énergie.  

 

Vu le Code de la commande public et notamment ses article L 2113-6 et L 2123-7, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Énergie et notamment ses articles L. 331-1, L.441-1 et L.441.5, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus sur le département de l’Yonne, 

coordonné par le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne, ci-jointe en annexe, 

 

Conformément à l’article L.2113-6 de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constituer entre des 

acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. A ce titre, le SDEY souhaite procéder à la mise en place d’un 

groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus des collectivités sur le département de l’Yonne. 

 

La dynamique d'un groupement et la mutualisation des besoins sur le territoire de l’Yonne permettront de : 

− Engager en grand nombre des travaux d'isolation des combles afin d’améliorer la performance thermique des bâtiments 

publics (mairies, écoles, salles des fêtes, etc.) ;  

− Contribuer à réduire les charges énergétiques toujours plus lourdes qui pèsent sur le budget des collectivités ;  

− Faciliter les démarches administratives et techniques des collectivités ;  

− Réduire les coûts de l’isolation par l’effet de volume ;  

− Veiller à la qualité technique de mise en œuvre ;  

− Garantir que les travaux ne dégraderont pas le bâtiment et le rendront compatible avec les normes BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) ; 

− Obtenir le soutien financier d'un fournisseur d'énergie pour faciliter la réalisation des travaux via le dispositif des Certificats 

d'Économies d'Énergies (CEE) ;  

− Activer une dynamique locale pour engager les collectivités et les acteurs du territoire autour des enjeux du développement 

durable et de la transition énergétique ;  

− Inciter les collectivités à acquérir un rôle d'exemplarité en matière d'économies d'énergie et de réduction des gaz à effet de 

serre vis-à-vis de leurs administrés. 

 

La convention constitutive, annexée à la présente délibération, a une durée illimitée. 

 

Le coordonnateur du groupement est le SDEY. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par le code de 

la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de 

la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de la convention constitutive. Le coordonnateur est 

également chargé de signer et de notifier les marchés « Études » et « Travaux » qu’il passe, chaque membre du groupement, pour 

ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution de ces marchés.  
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La commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement est celle du SDEY, coordonnateur. 

 

Selon les principes définis par la convention constitutive du groupement de commandes, le SDEY assure également un rôle de 

gestionnaire sur son territoire, afin de faciliter la gestion administrative et le recueil d’informations et de données des membres 

dont le siège est situé dans son périmètre. 

 

Pour la phase « Travaux » :  

Pour la phase « Travaux », les membres demandent au gestionnaire de coordonner la partie administrative des travaux, les 

membres restant maîtres d’ouvrage des travaux. Le gestionnaire transmet pour validation aux membres les devis travaux sur la 

base du bordereau des prix unitaires des marchés. Dès acceptation et signature des devis/bons de commandes et conventions 

financières par les membres, valant accord de commander les travaux, le gestionnaire les transmet aux titulaires dudit marché. 

 

Les membres s’acquittent directement des factures de travaux auprès des entreprises titulaires du marché « Travaux » passé dans 

le cadre du groupement, conformément aux devis / bons de commandes, que les membres auront validé en amont de l’exécution 

des travaux. Tout écart de coût en cours d’exécution des travaux fera l’objet d’une validation financière de la part des membres. 

 

Le gestionnaire prend en charge financièrement une partie des travaux réalisés par les membres dans le cadre du groupement. 

Dans ce cas, la règle encadrant ces subventions est clairement définie par l’assemblée délibérante du gestionnaire. 

 

CHOIX DU SCENARIO DE TRAVAUX SUR LE(S) BATIMENT(S) ETUDIE(S) PAR L’ENTREPRISE ENERGIO : 

Une étude de faisabilité a déjà été menée sur le ou les bâtiments de la commune. La commune ayant pris connaissance des 

résultats du rapport, la liste des bâtiments et travaux concernés par ce groupement de commande est présentée ci-dessous : 

 

Nom 

bâtiment 

étudié 

Adresse 

du 

bâtiment 

CHOIX DE SCENARIO  

sur la base de l’étude de faisabilité ENERGIO (Voir : fiche étude par Bâtiment) 

Scénario de 

travaux : 

Conventionnel 

ou 

Biosourcé 

Travaux 

d’Isolation 

 

 

ISO 

Travaux 

Complémentaires 

« Obligatoires » * 

 

TCOB 

Travaux 

Complémentaires 

« Optionnels » 

 

TCOP 

Rappel du 

Budget 

prévisionnel 

selon étude 

ENERGIO 

Noter 

« conventionnel » 

ou « biosourcé » 

Noter 

Oui/non 

Noter Oui/non* Noter Oui/non 
Total ISO + 

TCOB + TCOP 

Faïencerie  biosourcé Oui Non (Sans objet) Non (Sans objet) 7128,00 €HT 

Ancienne école CUSY biosourcé Oui Non (Sans objet) Non (Sans objet) 5103,00 €HT 

*Important : Si noté « NON » pour les travaux obligatoires, la commune s’engage à les réaliser par elle-même, en dehors de ce groupement. 

 
 

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

➔ ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des 

combles perdus, annexé à la présente délibération. 

➔ AUTORISE l’adhésion de la commune en tant que membre au groupement de commandes ayant pour 

objet l’isolation des combles perdus. 

➔ AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement. 

➔ AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, issus du groupement de commandes 

pour le compte de la commune, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses 

sont inscrites au budget. 
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➔ CHOISIT les scénarios de travaux des tableaux présentés ci-avant, à intégrer au groupement de 

commandes. 

➔ S’ENGAGE à inscrire dans son budget le montant des études et travaux passés dans le cadre du 

groupement et de s’acquitter des factures correspondantes. Un devis et/ou une convention financière 

seront transmises à la commune pour validation en amont de l’exécution des études et des travaux. Tout 

écart de coût en cours d’exécution des travaux fera l’objet d’une validation financière de la part des 

membres. 
 

 

> TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Maire rappelle les délibérations des 29 octobre 2020 et 08 avril 2021 par lesquelles il a été décidé : 

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

 de facturer l’abonnement en avril et les consommations en octobre, 

 d’augmenter le montant de l’abonnement du service de l’eau. 

 

Il précise que l'eau est une ressource que l'on retrouve gratuitement dans la nature. En revanche, avant 

d'arriver jusqu'au robinet des consommateurs, elle est traitée, potabilisée, puis assainie. C'est tout ce 

processus que l'on paie avec sa facture d'eau. 

Le Maire informe que le réseau d’eau a subi de nombreuses fuites avec l’alternance de périodes très sèches 

et des périodes pluvieuses qui mettent à rude épreuve notre réseau, ce qui grève fortement le budget de 

fonctionnement du service de l’eau. De ce fait, les comptes dudit service ne sont pas équilibrés et il s’avère 

nécessaire d’ajuster le prix de l’eau potable, dont le tarif voté ce jour sera applicable aux consommations à 

venir, facturées en 2022 ou en cas de départ de son logement après octobre 2021.  

Le Maire propose d’augmenter le montant du m3 d’eau potable, et de maintenir le tarif de l’abonnement. Il 

ajoute que la moyenne nationale du prix de l'eau est à 4,14€ / m3. 

 
 

 

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

➔ APPROUVE les tarifs suivants : 

 

 

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

Abonnement annuel au service. 

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 € 
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E
A

U
 

Abonnement annuel au service. 

Proratisable au prorata temporis 
45 € 

Abonnement Immeuble collectif : 

Part fixe par logement  

Proratisable au prorata temporis 

45 € / logement 

Raccordement réseau 

Selon coût réel des 

travaux. Sur devis 

accepté. Délibération 

2017-62 

Ouverture compteur 25 € 

Fermeture compteur 25 € 

Consommation par m3 1,20 € 

 

➔ DIT que ces tarifs seront appliqués dès publication de la présente délibération sauf précision spécifique. 

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

 

> NOUVEAU RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT 

Le Maire présente aux membres du conseil un règlement du « Lotissement La Millette » réactualisé. 
 

 

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

➔ APPROUVE le nouveau règlement du « Lotissement La Millette » qui abroge le règlement en date du 27 

janvier 2009. 

➔ DIT que les emplacements imposés par le plan de composition sont abrogés. 

➔ CHARGE le Maire de le notifier aux services de l’État et aux propriétaires actuels du Lotissement. 

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

 

> CONVENTION AVEC LA CCLTB 

En raison de la crise sanitaire, le collège ne peut plus recevoir les enfants de l’école primaire au sein de 

l’établissement ce qui constitue un réel problème si cette situation devait durer dans le temps.  

Cependant, le collège continue à confectionner les repas. De ce fait, la Communauté de Communes Le 

Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB) a fait appel au personnel de la commune d’Ancy-le-Franc pour un appui 

technique dans le cadre de la restauration scolaire des repas dans le gymnase de mars à juillet 2021. Ce 

service est maintenant assuré par leur personnel, mais la livraison des repas et des couverts est assurée par 

le personnel de la commune d’Ancy-le-Franc depuis la rentrée de septembre 2021, ainsi que le retour au 

collège après les repas. 

Le temps estimé est de 2 heures par service. La compétence scolaire étant du domaine de la CCLTB, il y a lieu 

d’établir une convention de mise à disposition de personnel pour ce service.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

➔ AUTORISE le Maire à signer la convention avec la CCLTB de mise à disposition de personnel pour un appui 

technique dans le cadre de la restauration scolaire pour la livraison des repas et des couverts ainsi que le 

retour au collège après les repas.  

➔ DIT que le temps estimé est de 2 heures par service. 

➔ DIT que cette mise à disposition, effective depuis le 02 septembre 2021, durera le temps que la 

restauration scolaire se fera dans le gymnase. 

➔ CHARGE le Maire d’émettre les titres correspondants. 
 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS DU MAIRE 
 

Point sur le stationnement devant le Crédit Agricole. 

Il est constaté que des véhicules stationnent toute la journée sur les places situées à proximité du Crédit 

Agricole. Or ces places ont pour finalité de faciliter le stationnement des clients des commerces avoisinants. 

Il est donc demandé au Maire de prendre un arrêté pour entériner des arrêts-minute ainsi qu’une place 

réservée aux personnes à mobilité réduite. 

 

Retour sur les décisions de la Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne. 

Il a été décidé par la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne d’équiper tous les foyers de 

poubelles « jaunes » (plastique et papier). Le ramassage se fera tous les 15 jours, en alternance avec le 

ramassage des ordures ménagères. Seule la récupération du verre restera aux points d’apport volontaire. 

 

Point sur la rentrée scolaire. 

Il y a 101 élèves inscrits dans les classes de l’école primaire d’Ancy-le-Franc (contre 98 en septembre 2020). 

Les travaux de peinture ont été effectués pendant l’été dans l’école maternelle. 

Un nouveau site internet est accessible à tous : www.ecoleancylefranc.fr. 

 

Marché nocturne. 

L’association Pour l’animation communale présidée par Gilberte HAYOT annonce qu’elle souhaite organiser 

un marché de la Sainte Catherine le vendredi 26 novembre 2021 dans le parc municipal de 16h à 22h. 

 

 

Le prochain conseil est fixé au jeudi 21 octobre. 

 

 

La séance est levée à  23 h 00. 


