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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 juin 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 5 juin 2014 à 20 h 30, 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 :  

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Pierre-Yves CUBILLÉ,  

Emmanuel DELAGNEAU, Claude DELIGNY, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, 

Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : -. 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de présents : 15   Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

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

▪ M. Jean-Paul BRICOT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

  Vente d’un logement Domanys – 1 rue des Ducs : avis. 

 Projet de vente de la parcelle AE n°614. 

 Achat de la parcelle AE n°561 à la communauté de communes-terrain stabilisé et vestiaires. 

 Nomination des membres de la commission des impôts. 

 Avis sur la prise de la compétence « gestion des milieux aquatiques » par la communauté de communes. 

 Montant des frais de fonctionnement des écoles du 1er degré d’Ancy-le-Franc. 

 Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré de la commune d’Epoisses. 

 

 

> 2014/51 - Projet de cession d’un logement par Domanys - 1 rue des Ducs --- AVIS : 

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

logement social n°9 sis au n°1 rue des Ducs à ANCY LE FRANC à ses locataires occupants, Monsieur 

GRIMBART et Madame COLOVIC. Le prix de vente a été fixé à 56 240 €. 
 

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

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

envisagée. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ÉMET un avis favorable au projet de cession présenté. 
  

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2014/52 - Vente de la parcelle AE n°614 : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la société OP LAFARGE souhaite acquérir environ 10 800 m² 
dans la parcelle cadastrée section AE n°612 d’une surface totale de 5 ha 07 a 35, ainsi que la parcelle 
cadastrée section AE n°614 d’une surface de 2 ha 12 a 88 ca, afin de développer ses activités. 
Le Maire précise que ces deux parcelles sont classées dans le PPRI et sont frappées de la contrainte 
suivante : présence d’un site archéologique gallo-romain qui interdit de creuser le sol. Elles pourront donc 
être utilisées uniquement pour du stockage de matériel ; seule une partie de la parcelle AE n°614 est 
constructible mais sans fondations. 
 
Le prix proposé est de 50 000 €. Un bornage devra être réalisé par un géomètre. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Décide de vendre la parcelle cadastrée section AE n°614 et une partie de la parcelle section AE 

n°612 après bornage réalisé par un géomètre, à la société OP LAFARGE au prix de 50 000 €. 

 Dit que les frais de bornage sont à la charge de l’acquéreur. 

 Dit que les frais éventuels de viabilisation des parcelles seront à la charge de la société OP 

LAFARGE. 

 Autorise le Maire à signer l’acte de vente qui sera reçu par le notaire désigné par l’acquéreur. 
 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/53 - Achat de la parcelle AE n°561 : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la communauté de communes « le Tonnerrois en Bourgogne » 

propose de céder à la commune d’ANCY LE FRANC le terrain stabilisé et le vestiaire, cadastré AE n°561 

d’une surface totale de 8 093 m². Il rappelle que ceux-ci se trouvent à côté du terrain de football. 

Puis il précise que cette vente se fait pour l’Euro symbolique. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE d’acheter la parcelle section AE n°561 à la communauté de communes le Tonnerrois en 

Bourgogne pour l’Euro symbolique. 

 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente qui sera reçu par Maître LAVOILLOTTE, notaire à 

Ancy le Franc. 
 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

> 2014/54 - Membres de la Commission communale des Impôts directs : 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la durée du mandat des membres de la commission 

communale des impôts directs est la même que celle du mandat des membres du Conseil Municipal. 

Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint délégué, doit comprendre 6 commissaires 

titulaires et 6 commissaires suppléants. Ces commissaires sont désignés par la Direction des Services 
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Fiscaux de l’Yonne sur une liste de 12 personnes pour les titulaires et 12 personnes pour les suppléants, 

présentée par le Conseil Municipal. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉSIGNE Mme ROYER Maryse, adjoint, délégué à la présidence de la commission communale 

des impôts directs en cas d’absence du Maire. 

 DÉSIGNE les membres suivants : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
 

1. PEUTOT Gilbert 

2. ROYER Maurice 

3. POITOUT Jean-Louis 

4. ROLAND Alain 

5. NARGEOT Franck 

6. SEGADO Jacqueline 

7. BABEUILLE Joël 

8. COLLIN Jean-Pierre 

9. SAULET Maryline (propriétaire de bois) 

10.  DEQUEKER Rémy (propriétaire de bois) 

11. VACHER Jean-Paul (domicilié hors commune) 

12. SCHNEIDER Martine (domicilié hors commune) 
 

 

1. QUIGNARD Jean-Michel 

2. MORISOT Noël 

3. FRÉCHOT Philippe 

4. BITON Robert 

5. MARQUAND Didier 

6. GAUCHOT Christian 

7. ZARA Bernard 

8. PARENT Bernard 

9. BROSSARD Christian (propriétaire de bois) 

10. FOURNIER Régine (propriétaire de bois) 

11. MALNAR Jean-Claude (domicilié hors commune) 

12. DELAGNEAU David (domicilié hors commune) 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/55 - CCLTB - Compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » : 

Le Maire informe le conseil municipal que, lors du conseil communautaire du 18 mars 2014, la 

communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne a décidé de prendre la compétence GEMAPI 

(Gestion des milieux aquatiques) à compter du 1er juillet 2014. Les missions sont les suivantes : 

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

 L’entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou ce plan d’eau. 

  

 La défense contre les inondations et contre la mer. 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 
 

Cela implique l’adhésion de la communauté de communes en lieu  et place des communes aux syndicats 

de rivières compétents en la matière. 
 

Le Maire précise que cela deviendra une compétence obligatoire des communautés de communes à 

compter du 1er janvier 2016. 
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Le conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 18 juin 2014, pour se prononcer sur ce 

transfert de compétences. À défaut, l’avis sera réputé favorable. 
 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DONNE un avis favorable à la prise de compétence GEMAPI par la communauté de communes le 

Tonnerrois en Bourgogne. 

 CHARGE le Maire de transmettre cette délibération à Monsieur le Président de la communauté de 

communes. 
 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/56 - Participation  aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du  

1er  degré d’ANCY LE FRANC : 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer chaque année le montant de la participation annuelle aux 

dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques d’ANCY LE FRANC demandée aux Communes 

extérieures pour chaque enfant y résidant et scolarisé dans un de ses établissements. 

Le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles primaires publiques est 

calculé à partir du coût réel. 

Considérant les dépenses prises en compte pour l’année civile 2013,  
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après avoir délibéré : 
 

 FIXE le montant des contributions demandées aux communes redevables, pour l’année scolaire 

pour l’année scolaire 2013/2014 comme suit : 

 École élémentaire :          555,68  € / élève. 

 École maternelle :         1 255,83  € / élève. 

 AUTORISE le Maire à appeler les participations auprès des Communes dont les enfants sont 

scolarisés à ANCY LE FRANC. 

 DÉCIDE de proratiser les frais de scolarité en cas de déménagement en cours d'année. 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

Frais de scolarité – Écoles d’Époisses : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune d’ÉPOISSES a demandé une participation de notre 

commune aux frais de fonctionnement de l’école élémentaire de la commune d’ÉPOISSES, pour l’année 

scolaire 2013/2014, pour un élève domicilié à ANCY LE FRANC qui a fréquenté la classe de CE1 de 

septembre 2013 au 16 décembre 2013. Le montant des frais de scolarité proratisés, s’élèvent à 94,50 €. 
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Le Maire précise que l’enfant n’a été scolarisé à ANCY LE FRANC qu’à partir du 16 décembre 2013, date de 

l’emménagement de la famille à ANCY LE FRANC. Il n’y a donc pas lieu de verser une participation aux 

frais de fonctionnement de l’école élémentaire de la commune d’ÉPOISSES pour cette période.  

Un courrier sera envoyé à la mairie d’ÉPOISSES afin de justifier la non-participation aux frais de scolarité 

pour cette période. 

 

> Questions diverses. 

M. Luc COLNOT informe le Conseil Municipal que des quads circulent en nombre dans la forêt d’ANCY LE 

FRANC sans aucune autorisation. Le Maire donne la parole à M. Bernard ZARA, président de la société de 

chasse d’ANCY LE FRANC, qui explique que cette pratique effraie le gibier et détériore les chemins de 

traverse.  

Dans un premier temps, un courrier sera envoyé à l’un des randonneurs en quad pour lui rappeler que 

l’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans 

les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et qu’en résumé, le "hors-

piste" est interdit pour tous les véhicules terrestres à moteur y compris les quads. Si cela ne suffit pas, il 

conviendra d'interdire certaines voies à la circulation, ce qui implique d'une part la pose de panneaux de 

signalisation, et d'autre part le fait que seuls les véhicules d'exploitation et ceux des propriétaires sur 

leurs terrains seront autorisés à emprunter ces chemins. 

 

 

La séance est levée à  23 heures 15. 


