
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 SEPTEMBRE 2015 

 
 
L’an deux mille quinze, le dix septembre à 20 h 30, 
Le Conseil Municipal d’ANCY LE FRANC étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Emmanuel DELAGNEAU. 
 
Étaient présents :  

Mrs Mmes Maryse ROYER, Jean-Marc DICHE, Jean-Paul BRICOT, Nathalie MEUSSOT, Luc 

COLNOT, Olivier COLAS, Pierre LEMERCIER, Valérie PICOCHE, Christian LEPROUT, Romain 

CARBOGNIN, Gilberte HAYOT, Jacques ROBETTE. 

 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (pouvoir à Romain CARBOGNIN) 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Nathalie MEUSSOT 

 

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

 
 2015/50 – Travaux d’aménagement de la Rue des arbres – choix de 
l’entreprise :  
 
Le Maire informe le Conseil municipal du résultat de la consultation, selon la procédure 

adaptée, d’entreprises pour les travaux d’aménagement de la rue des arbres. 

Pour mémoire l’estimation des travaux établie par le cabinet MERLIN maître d’œuvre, s’élevait 

à 166 256,50 € Hors Taxes. 

 

Vu les offres reçues, 

Vu le Codes marchés Publics, 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 9 septembre 2015,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE d’attribuer le marché pour les travaux d’aménagement de la rue des 

arbres à la société IDTP pour un montant de 156 375,57  € HT. 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés et toutes pièces nécessaires. 
 

Résultat des votes : 1 contre, 13 pour 

 
 2015/51 – Réfection de regards de trottoirs, bordures et caniveaux 
 
Le Maire présente au conseil municipal le devis reçu  pour les travaux suivants : 



- CUSY : réfection de 3 regards de trottoir avec bordures et caniveau pour un montant 
de 5 186,26 € HT 

- ANCY LE FRANC : réfection d’un regard de trottoir avec bordures et caniveau et 
réfection d’un avaloir de regard pour 4 224,99 € HT 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de l’entreprise FERDIN pour : 9 411,25 € HT soit 11 293,50 € TTC 
- Autorise le Maire à signer le devis et à commander les travaux 

 

 2015/52 – Cimetière : réfection allée montante jouxtant la chapelle 
Cosquyno 

 
Le Maire présente au conseil municipal les devis reçus  pour les travaux de réfection de 
l’allée montante jouxtant la chapelle Cosquyno sur une longueur d’environ 30 m:  
- réfection et drainage des marches et paliers 
- rejet dans le regard existant 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Accepte le devis de l’entreprise FERDIN pour : 21 474, 89 € HT soit 25 769,87 € TTC 
- Autorise le Maire à signer le devis et à commander les travaux 

 

 

 2015/53 – Projet de cession d’un logement par Domanys - 3 rue de la 
Renaissance  – AVIS : 
 
Le Maire informe le conseil municipal que l’office public de l’habitat « Domanys » a décidé de 
vendre le logement social n°29 sis au n°3 rue de la Renaissanceà  Ancy le Franc actuellement 
vacant, à Monsieur GUTIGNY Joffrey. Le prix de vente a été fixé à 57 700 €. 
 
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 : 

- Emet un avis favorable au projet de cession présenté. 
 
 

 2015/54 – Création d’emploi d’agent non titulaire – Contrat Unique 
d’Insertion 

 
Considérant la démission d’un agent en contrat CUI qui assurait des tâches administratives au 
secrétariat de mairie, 
Considérant les nouvelles affectations des agents pour les animations des nouvelles activités 
périscolaires et le secrétariat de mairie, 
Considérant l’absence d’un agent placé en congé de grave maladie, 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un nouvel agent  affecté au 
service du ménage de la mairie et de l’école élémentaire. 



Il propose au Conseil Municipal de recruter un agent non titulaire pour une durée de 12 mois en emploi 
CUI (contrat unique d’insertion) pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures à compter du 
01/08/2015. 
Le niveau de rémunération serait : SMIC. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de recruter un agent en contrat unique d’insertion  sur la base d’une durée 
hebdomadaire de travail de 24 heures pour une durée de 12 mois à compter du  
01/08/2015. 

- DECIDE  que la rémunération sera égale au SMIC  
- Autorise le Maire à signer le contrat de travail, la convention et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

 2015/55 – Nouvelles activités périscolaires -  Recrutement d’agents non 
titulaires compte tenu de l’accroissement temporaire d’activité et contrats de 
prestation : 
 
Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil 
municipal d’autoriser le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans nos services. 
 

Le Maire informe le conseil que, suite à l’instauration des nouveaux rythmes scolaires, les 
besoins du service peuvent l’amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à 
l’accroissement temporaire d’activité pour les activités périscolaires. 
 
Ces agents assureront des fonctions d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C à temps 
complet ou à temps non complet, pour les fonctions suivantes : 

- Référent rythmes scolaire et coordonnateur des activités périscolaires 
- Animateurs des activités périscolaires 

 
Leur rémunération sera calculée : 

- Soit par référence aux indices de l’échelon 1 du grade d’adjoint d’animation 2ème classe 

- Soit par référence aux indices du contrat déjà en vigueur dans une autre collectivité 
 

D’autre part, des contrats de prestation de service pourraient être signés avec des 
intervenants extérieurs : association, auto-entrepreneur. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 (1° et 2°), 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- adopte la proposition du Maire  

- autorise le Maire à signer les divers contrats nécessaires à la mise en œuvre des 
nouvelles activités périscolaires  

- dit que les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, peuvent également 
être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de travail, 
en raison des nécessités de service et à la demande du Maire, aux conditions 
suivantes : 



 le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non 
complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les 
heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime 
des heures supplémentaires).  

 Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées 
seront :  

- s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, 
rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 
décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, 

- s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, 
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent 

 

- autorise le Maire à signer toutes pièces utiles à la mise en œuvre de la présente 
délibération 

 

 2015/56 – Adhésion de la communauté de communes au PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand Auxerrois 

Le Maire informe le conseil municipal que lors du conseil communautaire du 29 juin 2015, une large 
majorité des délégués s’est prononcée en faveur d’une adhésion du Tonnerrois en Bourgogne eu PETR 
du Grand Auxerrois à compter de 2016. 

Un PETR est constitué entre plusieurs communautés de communes au sein d’un périmètre d’un seul 
tenant et sans enclave, correspondant à un bassin de vie ou de population. Chaque PETR élabore un 
projet de territoire (SCOT) visant les objectifs suivants : aménagement et développement économique, 
écologique, culturel et social, visant à promouvoir un modèle de développement durable et à améliorer 
la compétitivité, l’attraction et la cohésion du territoire. 

Cette intégration permettrait de contribuer à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale et du 
projet de territoire portés par le PETR, tout en mutualisant les coûts afférents. 

Conformément aux articles L 5741-1, L 5711-1 et L 5211-18 et suivants du CGCT, le conseil municipal 
doit donner son avis sur ce projet d’intégration. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Donne un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes le Tonnerrois en 
Bourgogne au PETR du grand auxerrois. 

Résultat du vote : 3 abstentions, 11 pour 

 2015/57 – Fonctionnement du musée de la faïencerie. 
 

Monsieur le Maire expose que l’ouverture d’une galerie d’Art dans le musée de la faïencerie 
permet de proposer chaque année un rendez-vous culturel ouvert au public presque tous les 
jours de la semaine, d’avril à octobre, permettant ainsi à ce lieu d’exister, de vivre. 
Il rappelle les conditions de la mise à disposition aux artistes, de la galerie de la faïence. 
 
Monsieur le Maire met au débat les conditions de mise à disposition pour les années à venir. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de retenir les propositions 
suivantes : 

- Contribution de 12 € la semaine par exposant 
- En cas d’exposition collective, la contribution de 12 € la semaine, est due par le groupe 

d’artistes 
- Versement à la commune d’une participation de 12 % sur les ventes réalisées 
- Le pot du vernissage du vendredi soir est à la charge de l’artiste, 
- Le droit d’entrée au musée de la faïencerie est fixé à un euro pour les adultes et 

gratuit pour les enfants de moins de 12ans. 
- Dit que ces tarifs s’appliquent jusqu’à la prise d’une délibération contraire 

 
 2015/58 – Assurance du personnel 
 
Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 19 février 2015, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’YONNE de négocier un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 
 
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant (contrat CNP/SOFCAP). 
 
Puis il fait part du résultat de la négociation des conditions du contrat avec l’assureur actuel 
de la commune, GROUPAMA. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de retenir la proposition de GROUPAMA aux conditions suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2016) 

- Taux révisables chaque année 

 

- Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 

 Risques garantis : Décès, AT/MP, CLM/CLD, CMO, Maternité 

 

 Conditions : 6.13% avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire 

 

- Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires 

 

Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves ; Maternité-
Paternité-Adoption ; maladie ordinaire 

 

 Conditions : 1.32% avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire 

 

 2015/59 – Tarifs des droits de place pour occupation du domaine public : 
 



Le Maire propose de fixer les tarifs des droits de place en contrepartie de l’utilisation du 
domaine public à des fins commerciales et privatives. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Fixe les tarifs suivants : 
 

DESIGNATION MODE DE CALCUL TARIFS 
Date d’entrée 

en vigueur 

FETE FORAINE  l’unité par jour 10 € immédiate 

CIRQUES Forfait jour 45 € immédiate 

VENTES AMBULANTES  Forfait jour 5 € immédiate 

VEHICULE DE 
DEMONSTRATTION OU 
D’EXPOSITION (outillage) 

Forfait jour 
15€ 

 
immédiate 

MARCHÉ Le ml par jour 1 €  01/01/2016 

 
- Dit que ces tarifs sont applicables jusqu’à la prise d’une délibération contraire 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Eclairage stade de football 

Monsieur CARBOGNIN présente le fonctionnement de l’association Football club d’Ancy le 
Franc. Au niveau financier, des maillots ont été fournis à l’équipe par les commerçants et 
l’entreprise ARBEO a sponsorisé à hauteur de 400 €. L’association sollicite la commune pour 
la fourniture de 5 projecteurs LED au prix de 50 € HT chaque. Ils seront posés par les membres 
de l’association. 
Monsieur CARBOGNIN étant sorti, le conseil municipal décide d’acheter les 5 projecteurs. 
 

Traçage places de parking 

Madame HAYOT constate que des emplacements pour les voitures ont été tracés à CUSY. Or, 
ils sont effacés à ce jour car réalises sur de la terre. 
Monsieur ROBETTE répond que des places ont été faites devant l’ancienne mairie car des 
personnes se sont plaintes de ne pas pouvoir passer avec des poussettes. En effet, les 
marquages sont effacés devant l’entreprise FRECHOT. 
Le Maire remarque qu’il est inutile de tracer des emplacements devant FRECHOT vu la qualité 
du sol. Il n’est pas non plus nécessaire de refaire les emplacements vers la croix car les gens 
se disciplinent. D’autre part, il existe d’autres méthodes de marquage que la peinture.  

Divers 

Monsieur COLNOT souhaite qu’un rappel soit fait sur les tirs d’artifice aux personnes qui 
louent la salle polyvalente. Il a en effet trouvé des résidus dernièrement sur le parking sans 
compter les nuisances sonores. 
Il a également été soulevé la problématique des dépôts sauvages de déchets. 
 



 
Séance levée à 23h00 


