
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 décembre 2015 

L’an deux mille quinze 

 
L’an deux mille quinze, le trois décembre 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, Pierre-Yves CUBILLÉ, Romain CARBOGNIN, Claude DELIGNY, Gilberte 

HAYOT, Jacques ROBETTE. 
 

Absents représentés : - 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 
 

Secrétaire de séance : M. Luc COLNOT 

 

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

 

ORDRE DU JOUR : 

- Réfection du revêtement de la Route de Gland 
- Travaux imprévus de voirie  
- Recrutement d’agent non titulaire saisonnier pour le musée de la Faïencerie 
- Indemnité d’Administration et de Technicité pour 2015 
- Avis sur le projet de révision du Schéma départemental de Coopération Intercommunale 
- Prêt pour des investissements prévus au Budget 
- DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET COMMUNE 
- DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET COMMUNE 
- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET EAU 
- Attribution de subvention au football club d’Ancy le Franc 
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D'eau potable 2014 
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D'assainissement collectif 

2014 
- Questions diverses 

 
 2015/72 - Réfection du revêtement de la Route de Gland 

 

Monsieur DICHE présente au Conseil municipal les devis établis pour des travaux de réfection du 

revêtement de la Route de Gland. 

 

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

 ACCEPTE  le devis de l’entreprise IDTP pour un montant de 5 994,60 € HT soit 7 193,52 € 

TTC. 

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

 2015/73 – Travaux imprévus de voirie : 
 



Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 10 septembre 2015, il avait 

approuvé 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 

Soit un total de 9 411,25 € HT. 

 

Puis il explique qu’il y a eu des imprévus sur le chantier qui ont occasionné des travaux 

supplémentaires. Le nouveau montant des travaux s’élève à 9 886,74 € HT. 

 

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

 ACCEPTE  les travaux supplémentaires et le nouveau montant qui s’élève à 9 886,74 € HT. 

 AUTORISE le Maire à payer la facture émise par l’entreprise FERDIN. 
 

 

 2015/74 – Recrutement d’agent non titulaire saisonnier pour le musée de la 
Faïencerie  

 

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 l’assemblée que les besoins du service peuvent l’amener à recruter des agents 
non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans le service 
suivant : musée de la faïencerie. 

 

Les personnes exerceront la mission d’agent d’accueil. 

Ces agents assureront des fonctions d’adjoint territorial du patrimoine relevant de la catégorie C à 
temps non complet. Leur traitement sera calculé par référence à l’indice brut du 1er échelon de ce 
grade. 

 

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

 ACCEPTE  la proposition du Maire pour l’année 2015 

 Dit que les crédits sont inscrits au budget 

 

 

 2015/75 – Indemnité d’Administration et de Technicité pour 2015. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 a créé 
l’indemnité d’administration et de technicité, qui peut être applicable aux cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale, dès lors que les corps de l’État équivalents en bénéficient. 
Il demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution de l’IAT aux agents 
des filières technique et sociale, pour l’année 2015. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  ARRÊTE : 



 l’indemnité d’administration  et de technicité (IAT) est versée aux agents relevant de la 
filière technique sur les grades d’adjoints techniques et adjoints techniques principaux, en 
application du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, modifiant le régime indemnitaire 
des fonctionnaires territoriaux ; elle est également allouée aux agents de la filière sociale sur 
le grade d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe ; 

 le coefficient  maximum pouvant être attribué aux agents de la commune appliqué aux 
montants de référence annuels fixé par le barème des salaires pour 2015 est de 8 ; 

 cette prime sera versée aux agents exerçant des travaux de pénibilité à caractère dangereux 
ou  suivant la technicité des missions ; 

 elle sera versée annuellement et tiendra compte des périodes d’absence pour raison de 
maladie d’un agent. 

 

 2015/76 - Avis sur le projet de révision du Schéma départemental de 
Coopération Intercommunale 

 

 

Monsieur le Maire explique que le Préfet de l’Yonne doit arrêter et publier, au plus tard le 30 mars 2016, un 
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) conforme aux dispositions de la loi 
NOTRe. 
 
Le projet de schéma a ainsi été transmis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale. A défaut de délibération dans un délai de deux mois, l’avis des collectivités saisies est réputé 
favorable. 
 
Monsieur le Maire signale que Le Tonnerrois en Bourgogne a reçu la note de présentation du projet de révision 
et les cartes annexées le 15 octobre 2015. Au titre de la loi, l’avis des collectivités concernées n’est pas borné 
aux éléments intéressant le territoire et peut ainsi concerner l’ensemble du nouveau schéma. 
 
Vu la délibération du comité syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois en date du 13 
octobre 2015 rejetant la demande d’adhésion de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, 
 
Considérant que le périmètre actuel de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, bien 
qu’homogène, pourrait utilement être étendu au bassin de vie du Tonnerrois, dont la cohérence - au vu des 
études économiques et démographiques disponibles - est avérée. 
 
Considérant que la zone d’attraction du bassin Tonnerrois : 
- dépasse les limites départementales vers l’Aube et la Côte d’Or, 
- intéresse des communes de la Vallée Nucérienne et du Pays Chablisien, 
et que les regroupements d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés 
par Monsieur le Préfet de département prévoient, par exemple, des aménagements aux périmètres actuels des 
EPCI pour les rattachements intéressant les communes membres de la « CC Entre Cure et Yonne » ou de la « CC 
du Pays Coulangeois ». 
 
Considérant, dans ces circonstances, que la collectivité reste ouverte à l’intégration de communes limitrophes, 
qui en feraient la demande. 
 
Considérant que les statuts et compétences actuels du Tonnerrois en Bourgogne, les délibérations intervenues le 
28 septembre 2015 (SPANC et compétence scolaire), ainsi que le régime fiscal adopté pour 2016 témoignent 
d’une volonté de coopération et d’intégration renforcée des communes membres, 
 
Considérant que l’article 33 de la loi NOTRe, codifié sous l’article L5210-1-1 du CGCT, indique qu’il doit être établi 
un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par 



des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et 
discontinuités territoriales, 
 
Considérant que ces propositions doivent être reportées sur une carte annexée au schéma comprenant 
notamment les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, 
des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux, 
 
Considérant enfin le principe d’urbanisation limitée s’imposant à toutes les collectivités non couvertes par un 
Schéma de Cohérence Territoriale au 1er janvier 2017, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 

 

1/ PREND ACTE du projet de maintien des limites territoriales de la Communauté de Communes Le 
Tonnerrois en Bourgogne s’agissant de la carte projetée des EPCI à fiscalité propre.  
 
Le conseil reste cependant favorable à une réelle reconnaissance du bassin de vie du Tonnerrois, bassin 
partiellement ignoré lors de l’adoption du précédent SDCI, avec une absence d’ambition interdépartementale 
d’une part, et la création d’un EPCI sans légitimité territoriale ou économique entre l’Avallonais et le Tonnerrois 
d’autre part.  
 
Le conseil demande ainsi, à court terme, dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale, qui prévoit d’ailleurs cette possibilité pour d’autres territoires, la prise en considération des 
positions exprimées par les conseils municipaux des communes dites périphériques, qu’elles poursuivent une 
intégration dans le périmètre du Tonnerrois en Bourgogne ou, au contraire, le rattachement à un autre 
établissement public, dès lors que leurs délibérations restent cohérentes eu égard aux bassins de vie et 
d’emploi. 
 
2/ PREND ACTE, au vu des dispositions de la loi NOTRe, de la projection intéressant les structures en charge 
de l’alimentation en eau potable. 
 
Le conseil désapprouve le calendrier de mise en œuvre proposé par l’autorité préfectorale pour les 
regroupements concernant cette matière, signalant qu’un transfert par anticipation à la communauté de 
communes n’est : 
- pas obligatoire, 
- pas pertinent au regard des situations observées dans le ressort du Tonnerrois en Bourgogne (gestion 
par un syndicat ou en régie communale selon les collectivités / politiques tarifaire et d’investissement très 
différentes). 
 
Le conseil souligne également le bien-fondé des réserves soulevées par le Syndicat Intercommunal du 
Tonnerrois, réserves qu’il partage, qu’il s’agisse : 
- de la cartographie présentée, considérée comme peu lisible et peu compréhensible, 
- des investissements opérés et de ceux à réaliser, 
- de l’impact potentiel des travaux à conduire sur le prix de l’eau et de l’effort consécutif 
d’uniformisation des tarifs, qui sera supporté solidairement par les 52 communes de LTB, 
- du devenir des équipements hors LTB, qui devront rester la propriété de la collectivité sans création 
de charges nouvelles. 
 



3/ EMET un avis favorable sur la rédaction du schéma et la carte de projection concernant les structures en 
charge de la compétence scolaire. 
 
Le Maire rappelle ici que la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne exercera ladite 
compétence à compter du 1er septembre 2016 sur la totalité de son territoire.  
 
Dans ce cadre, les communes de DYE et BERNOUIL, qui ont rejoint l’intercommunalité au 1er janvier 2014 
comme FLOGNY LA CHAPELLE, pourront préférer – dans l’intérêt de l’enfant, au vu notamment des délais de 
transports et de la qualité des installations proposées – orienter les familles vers le groupe scolaire de FLOGNY 
LA CHAPELLE. 
 
Cette situation implique a minima une restriction du périmètre du SIVOS auquel DYE et BERNOUIL 
appartiennent aujourd’hui, qui concerne trois intercommunalités, et ce nonobstant les évolutions intéressant 
les territoires des communautés de communes du Chablisien ou du Florentinois. 
 
4/ EMET, enfin, un avis favorable concernant les projections suivantes : 
 
- Carte des structures en charge de la GEMAPI, 
- Carte des structures en charge des déchets ménagers et assimilés. 
 
5/ CONSTATE cependant que le projet de SDCI du 12 octobre 2015 méconnait partiellement les dispositions 
de la loi NOTRe et du CGCT. 
 
Tout d’abord, il n’intègre pas de carte sur les périmètres des SCoT, qui en l’espèce illustrerait une situation de 
discontinuité voire d’enclave intéressant Le Tonnerrois en Bourgogne. L’autorité préfectorale a ainsi l’obligation 
de prévoir une telle carte. 
 
Ensuite, le schéma existant ne propose pas l’intégration de la communauté de communes à un Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural. 
 
Prenant acte de cette situation, le Conseil municipal estime que le Préfet de département doit impérativement 
conférer au Tonnerrois en Bourgogne : 
 
- la prescription et la réalisation d’un SCoT à l’échelle de son périmètre, 
- la capacité de se revendiquer comme PETR, sans constitution d’une nouvelle collectivité. 
 
Une telle perspective – dans l’attente de futurs rapprochements – permettra à la collectivité de contractualiser 
à l’échelle de son territoire, maintenant ainsi, sans préjudice pour les PETR limitrophes, son attractivité et sa 
capacité à mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des Contrats de Plans Etat - Région. 
 
Au surplus, de telles décisions, conformes à l’esprit de la loi NOTRe, permettront à Monsieur le Préfet et au 
schéma qu’il propose d’atteindre les objectifs aujourd’hui prescrits par le CGCT, à savoir : l'accroissement de la 
solidarité financière et de la solidarité territoriale ; la rationalisation des structures compétentes en matière 
d'aménagement de l'espace et de protection de l'environnement ; l'approfondissement de la coopération au 
sein des périmètres des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. 
 
DIT que les modifications sollicitées ci-dessus au titre des SCoT et PETR sont indispensables pour le territoire, 
 
DEMANDE leur mise en œuvre dans les meilleurs délais, ce afin d’éviter les ruptures préjudiciables à la 
déclinaison territoriale des politiques publiques, 
 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette délibération à Monsieur le Préfet de département et à 
l’ensemble des collectivités intéressées. 



 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute disposition et signer tout acte ultérieur utile permettant de faire 
respecter la position du conseil. 

 

 

 2015/77 – Prêt pour des investissements prévus au Budget  
 

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer les travaux prévus au budget 
principal, 
Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de contracter un prêt auprès de la Caisse d’Epargne qui propose 
l’offre la mieux-disante, à savoir : 

- Montant de 60.000 € ; Durée 15 ans ; Taux fixe nominal 1,60 % ; Echéances trimestrielles. 

- Coût total du crédit = 7 606,80 € ; Montant des échéances = 1 126,78 € 

- frais de dossier : 0,20 % 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accepte de contracter un prêt d’un montant de 60.000 € auprès de la Caisse d’Epargne selon 
les conditions indiquées ci-dessus, 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération et notamment l’offre de prêt, 

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2015. 
 

 

 2015/78 – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET COMMUNE 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des virements de crédits pour  : 

constater le montant des emprunts, affecter les montants des travaux votés et régulariser les 

immobilisations. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

023 virement à la section d’investissement 
 

- 108 072,06  

Rappel TOTAL SF DM n°1 + 56 400,00  

TOTAL SF DM n°2 - 108 072,06  

REPORT BP 1 027 484,47 1 156 087,15 

Nouveaux totaux SF 975 812,41       1 156 087,15 

 INVESTISSEMENT 

021 virement de la section de fonctionnement 
1641 emprunts 
2031 frais d’études 
2051 logiciel gestion salles 
2113 terrains aménagés 
2116 cimetières 

 
 

 
1 512,00 

363,91 
11 400,00 

-108 072,06 
120 500,00 

7 994,06 
 
 

 



2135 installations générales 
2151 réseaux de voirie 
2152 installations de voirie 
2158 autres installations, matériel, outillage 
2184 mobilier 
238 avances versées 
 

- 18 000,00 
11 300,00 
11 610,00 

2 100,00 
500,00 

 
 
 
 
 

363,91 
 

Rappel TOTAL SI DM n°1 + 3500,00 + 3500,00 

TOTAUX SI DM n°2 + 20 785,91 + 20 785,91 

REPORT BP et RAR 416 275,47 416 275,47 

Nouveaux totaux SI 440 561,38 440 561,38 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 416 373,79 1 596 648,53 

 

 2015/78bis – DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET COMMUNE 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des virements de crédits pour payer les 

intérêts des emprunts. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

61522 bâtiments 
66111 intérêts 

- 1 200,00 
1 200,00 

 

Rappel TOTAL SF DM n°1 + 56 400,00  

Rappel TOTAL SF DM n°2 - 108 072,06  

TOTAL SF DM n°3 0  

REPORT BP 1 027 484,47 1 156 087,15 

Nouveaux totaux SF 975 812,41       1 156 087,15 

 INVESTISSEMENT 

   
Rappel TOTAL SI DM n°1 + 3500,00 + 3500,00 

TOTAUX SI DM n°2 + 20 785,91 + 20 785,91 

REPORT BP et RAR 416 275,47 416 275,47 

Nouveaux totaux SI 440 561,38 440 561,38 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 416 373,79 1 596 648,53 

 

 2015/79 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET EAU 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour ajuster les 

comptes suite au paiement de la redevance pollution à l’agence de l’eau. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal VOTE  les crédits suivants : 

 VOTE les crédits suivants : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

618 divers 
701249 redevance pollution 
 

- 560,00 
+ 560,00 

 

 



TOTAUX SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 109 786,11 109 786,11 

Nouveaux totaux SF 109 786,11 109 786,11 

 INVESTISSEMENT 
   

TOTAUX SI DM n°1   

REPORT BP et RAR 60 869,50 60 869,50 

Nouveaux totaux SI 60 869,50 60 869,50 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   170 655,61 170 655,61 

 
 

 2015/80 – Attribution de subvention au football club d’Ancy le Franc 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’attribution d’une subvention à 
l’association Football Club d’Ancy lr Franc pour l’année 2015. 

 
Monsieur Romain CARBOGNIN  membre du FCAF sort de la salle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 D’ATTRIBUER une subvention de 411 € au FCAF 

 

 2015 / 81 – Adoption du rapport sur le prix et la qualite du SERVICE PUBLIC 
D'eau potable 2014 

 
Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-
5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2014.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

 

 2015/82 – Adoption du rapport sur le prix et la qualite du SERVICE PUBLIC 
D'assainissement collectif 2014 

 

Le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-
5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2014.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr 

conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Syndicat  d’eau potable de Villiers les Hauts 

 
Monsieur ROBETTE donne au conseil les dernières informations concernant la fourniture d’eau 
potable à CUSY assurée par le syndicat de Villiers les Hauts. Il rappelle que le syndicat est mis en 
demeure de rendre l’eau consommable pour 2017. En effet, en cas de fortes pluies, tout ce qui est 
épandu dans les champs descend dans la source et lors  de canicule la source est très basse (en 
2013, la pollution de l’eau a duré 3 semaines). 
Dans un premier temps, il a été décidé de pomper l’eau à la source des 2 pierres qui alimente Ancy 
le Franc. 2 études ont été réalisées par le bureau d’études SPEE : une sur les canalisations et l’autre 
sur l’électronique. Après appel d’offres, l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour les travaux de 
canalisations de la source au réservoir de FULVY ; et l’entreprise KLABALZAN a été retenue pour la 
2ème partie. 
L’étude complète sur le bassin d’alimentation et de captage sera rendue en 2016. 
 

Verger conservatoire 

Madame HAYOT présente les devis reçus pour la préparation du sol et le dessouchage nécessaires 
avant de procéder aux plantations d’arbres. Il s’élève à 2 934,00 € TTC. Monsieur CARBOGNIN 
propose de louer simplement un enfin et de faire lui-même le travail. La proposition est retenue par 
le conseil. 
 
 

Projet de construction d’un supermarché 

Monsieur DELAGNEAU informe le conseil qu’il a rencontré les représentants de l’enseigne BI1. 
Ceux-ci lui ont présenté leur projet de construction d’un supermarché qui sera situé rue du Collège 
sur la parcelle AE 606. Le permis de construire sera déposé prochainement pour une probable 
ouverture au printemps 2017. Il est prévu de créer 10 à 12 emplois, une station-service et une 
station de lavage. 
 

Débit de tabac 

Monsieur DELAGNEAU donne lecture au conseil de la lettre du député, Monsieur Jean-Yves 
CAULLET, qu’il avait contacté suite à la fermeture du bureau de tabac consécutive à la liquidation du 
café du commerce le 21 juillet 2014. Le député a alerté la Direction Régionale des Douanes sur la 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


transmission du débit de tabac. Celle-ci rappelle que le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal 
de commerce n’a présenté aucun successeur à la gérance du débit de tabac suite au 
démembrement et à la mise aux enchères publiques du matériel. Dans ces conditions, la décision de 
fermeture définitive du débit a fait l’objet d’une publication officielle le 31/07/2015. A ce jour, 2 
demandes d’implantation de débit ont été déposées auprès de la Direction Régionales des Douanes 
qui procède actuellement à une enquête. La chambre syndicale des buralistes de l’Yonne a donné 
un avis favorable pour l’implantation d’un nouveau débit de tabac. Dans le cas où l’implantation 
serait décidée, un délai de 6 à 8 mois est nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure. 
Il précise que la vente de tabac est toujours assurée sur la commune par le Bar du château 
disposant d’une procédure de revente de tabac. 
 
 

Renforcement de postes électriques 

Monsieur DICHE fait un compte-rendu de la visite préparatoire de chantier effectuée par le syndicat 
d’électrification de l’Yonne. Le poste électrique situé devant l’entreprise TRUCHY est à renforcer et 
celui sis derrière l’ancienne mairie de CUSY est à remplacer. Pour ce dernier, l’emplacement reste à 
définir. Le SDEY fera part de ses propositions d’ici fin janvier 2016. 
 
 

 
Séance levée à 23 h 10 


