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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 18 février 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 18 février 2016 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. Romain CARBOGNIN, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, 

Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : Jean-Paul BRICOT (procuration a été donnée à Jean-Marc DICHE),  

Olivier COLAS (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été 

donnée à Luc COLNOT), Nathalie MEUSSOT (procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 10   Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

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

▪ Mme Maryse ROYER a été élue secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES : 
- Mise en accessibilité des locaux situés aux 2 Grande rue – demande de subvention DETR. 
- Restauration de l’escalier d’accès à la chapelle Cosquyno. 
DOMAINE ET PATRIMOINE : 
- Vente Licence IV.  
- Cession de terrain issu du plan d’alignement (2 Place Clermont-Tonnerre). 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 
- Modification des statuts de la communauté de communes : 
>> compétence facultative : animation du contrat Local de Santé et engagement ou soutien d’actions sanitaires et sociales 
d’intérêt communautaire. 
>> compétence optionnelle : politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 
FINANCES : 
- 41ème  Boucles de l’Yonne – attribution d’une subvention. 
ENSEIGNEMENT – ENVIRONNEMENT : 
- Vandalisme affouages – demande de remise de facturation  d’un lot. 
- Fuite d’eau : 2 demandes de remise de facturation. 
DÉLIBÉRATIONS AJOUTÉES COMPTE TENU DE L’URGENCE : 
- Autorisation de recrutement d’agents non titulaires pour remplacer e=les agents momentanément absents 
- Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE : 
- Subvention à la coopérative scolaire – classe de découverte 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Informations du Maire. 
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> 2016/01 : Mise en accessibilité des bâtiments (2 Grande rue) - demande de subvention  

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 4 juin 2015, il avait autorisé le Maire à 

élaborer un Ad’Ap pour mettre en conformité et rendre accessible l’ensemble des bâtiments publics. Cet 

agenda comporte un descriptif des bâtiments et le phasage annuel des travaux et leur financement. 

Il permet d’échelonner les travaux sur 6 ans et a été approuvé le 24 novembre 2015 par Monsieur le 

Préfet de l’Yonne. 

Puis le Maire présente les devis établis pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments sis au 2 

Grande rue (Mairie, école élémentaire, bibliothèque, ex-perception) :  

 3 rampes d’accès : devis entreprise FERDIN pour 14 262,03 € HT. 

 6 portes d’entrée : devis Ets JERUSALEM pour 20 835,00 € HT (+ 1 porte d’accès privé pour 

3 092,00 € HT). 
 

Il précise que ces travaux de mise en accessibilité figurent dans l’AD’AP. 
 

Le plan de financement pourrait être : 
 

DÉPENSES € HT RECETTES € 

3 rampes : 

3 portes (mairie, bibliothèque, ancien 

TP) : 

3 portes (école élémentaire) :  

14 626.03 

11 049.00 

  9 786.00 

DETR (60%) : 

C.D.89 (30 % sur 3 portes de l’école) :   

Autofinancement :  

21 277.00 

  2 936.00 

11 248.03 

TOTAL : 35 461.03 TOTAL :  35 461.03 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 APPROUVE le plan  de financement proposé. 

 ACCEPTE  le devis de l’entreprise FERDIN pour la création de 3 rampes d’accès pour un montant de 

14 262,03 € HT  

 ACCEPTE  le devis de l’entreprise  JERUSALEM pour un montant de 23 927,00 € HT (6 portes 

d’entrée + 1 porte d’accès privé). 

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

 SOLLICITE une subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne. 

 

 

 

 

> 2016/02 : Mise en sécurité de l’escalier d’accès à la chapelle Cosquyno 

Le Maire présente au conseil municipal les devis établis pour la mise en sécurité de l’escalier de la 

chapelle Cosquyno dans l’ancien cimetière. Les travaux consistent en la dépose des marches existantes et 

du palier, la reprise des fondations après terrassement, la repose des marches et du palier. 

Monsieur DICHE précise que l’escalier menace de s’ébouler ce qui le rend dangereux. Il est donc urgent 

d’intervenir. 

 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

  ACCEPTE  le devis de l’entreprise FERDIN qui s’élève à 7 657,70 € HT. 

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

 

 

 

 

2016/03 : Vente Licence IV  

Le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la vente aux enchères qui s’est déroulée le 27 avril 

2015 dans les locaux du café de commerce mis en liquidation judiciaire, il a acquis pour le compte de la 

commune la Licence de débit de boissons de 4ème catégorie. 

Un acte de vente sous-seing privé a été établi avec Madame LEROY pour constater cet achat. 

Puis il informe qu’il est aujourd’hui saisi d’une demande d’acquisition de ladite Licence IV par les gérants 

du commerce de restauration « le BarAncy » sis 4 Place Clermont Tonnerre.  

Il précise que ceux-ci se sont engagés par courrier, d’une part à ce que la licence ne quitte pas la 

commune, et d’autre part à la céder gratuitement à la commune en cas de difficultés rencontrées par leur 

commerce. 

Le Maire propose de vendre la Licence au prix d’achat payé par la commune, soit 3 432,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE  de vendre la Licence de débit de boissons de 4ème catégorie à la SNC le BarAncy au prix de 

3 432,00 €. 

 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces nécessaires. 

 

 

 

 

> 2016/04 : Cession de terrain issu du plan d’alignement (2 place Clermont-Tonnerre) 

Le Maire informe le conseil municipal qu’une vente est en cours sur un bâtiment privé sis au 12 Place 

Clermont-Tonnerre. Or, il s’avère que des constructions ont été édifiées dans les années 60 sur une 

partie, figurant encore aujourd’hui sur le plan cadastral, de la Place Clermont-Tonnerre.  

Il a été constaté que les constructions respectent le plan d’alignement de la commune et sont dans la 

zone délimitée dans le but d’être rétrocédée aux riverains lorsqu’ils en font la demande.  

Afin de régulariser cette situation, le Maire informe qu’il a fait intervenir un géomètre pour délimiter la 
partie à rétrocéder : celle-ci a une contenance de 8 m2. Il propose de vendre la parcelle créée pour 1 € 
symbolique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE  de vendre pour 1 € symbolique la parcelle d’une contenance de 8 m², issue du plan 

d’alignement, au droit de la propriété sise 12 place Clermont Tonnerre et cadastrée AD n°419. 

 DIT que les frais de géomètre sont à la charge de la commune. 

 DIT que cette parcelle est déclassée du domaine public de la commune. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces nécessaires. 

 

 

 

 

> 2016/05 : Modification des statuts de la Communauté de Communes 

Le Maire informe le conseil municipal que, lors de sa séance du 30 novembre 2015, le conseil 

communautaire de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne a accepté d’ajouter à ses 

statuts deux nouvelles compétences : 

 compétence facultative : « Animation du contrat Local de Santé et engagement ou soutien 

d’actions sanitaires et sociales d’intérêt communautaire ». 

 Compétence optionnelle : « Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par 

des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ». 

Il précise que la cessation d’activité du Syndicat Mixte du Pays Tonnerrois au 31 décembre 2015 suppose, 

sans un relais intercommunal, une absence de coordination pour l’ensemble des opérations engagées ou 

suivies par cette collectivité. 

L’animation du Contrat Local de Santé (CLS), notamment, serait interrompue alors que ce dispositif traite 

d’enjeux sanitaires spécifiques et propose des actions intéressant, par exemple, la démographie médicale 

ou l’accès aux soins. Un travail de rédaction a d’ailleurs été engagé sur un an avec l’Agence Régionale de 

Santé pour établir le nouveau CLS. 

À ce jour, les statuts de la communauté de communes ne contiennent aucune référence au champ 

sanitaire et social. Dès lors, Le Tonnerrois en Bourgogne ne saurait intervenir, opérationnellement ou 

financièrement, dans ces champs de compétences sans modification statutaire. Cela reviendrait à 

méconnaître le principe de spécialité fonctionnelle s’imposant aux établissements publics de coopération 

intercommunale, même s’il s’agit uniquement de porter l’animation d’un ou plusieurs outils contractuels. 

 

D’autre part, le conseil communautaire a opté pour la mise en œuvre d’une fiscalité professionnelle 

unique (FPU) à compter de 2016 et dans le cadre de l’analyse statutaire et budgétaire se rapportant à 

l’exercice de la compétence scolaire, les élus et les services ont constaté que Le Tonnerrois en Bourgogne 

exerçait à ce jour 3 des 8 groupes de compétences prévus à l’article L5214-23-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 

Or, les dispositions de l’article L5211-29 du CGCT permettent aux communautés de communes ayant opté 

pour la FPU de bénéficier d’une majoration de leur dotation d’intercommunalité, dès lors qu’elles 

exercent 4 des 8 groupes de compétences prévus à l’article L5214-23-1 du CGCT. 

Certaines hypothèses d’évolutions statutaires ont été écartées à ce stade, concernant l’assainissement 

collectif ou la voirie. Même si elles étaient cohérentes par rapport aux travaux engagés en commission 

et/ou pouvaient répondre à un besoin potentiel des communes membres, une étude préalable semblait 

ici nécessaire. 

Les communes ne réservent pas de crédits à « la politique du logement social d’intérêt communautaire et 

l’action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées ». D’ailleurs, la politique du logement intéresse essentiellement, aujourd’hui, les 

propriétaires bailleurs ou les occupants, et non les collectivités relevant du bloc communal. En tout état 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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de cause, à moyen terme, les opérateurs de l’État (Agence NAtionale de l’Habitat et Direction 

Départementale des Territoires)  comme les bailleurs départementaux sont susceptibles de rechercher 

des partenariats financiers avec les collectivités locales pour conduire une politique du logement social 

adaptée et mutualisée sur les territoires.  

Comme cela a été signalé en bureau communautaire, l’intercommunalité semble ainsi le meilleur échelon 

pour assumer cette compétence et engager, s’il y a lieu, une réflexion commune à l’échelle du territoire. 

 

Le conseil municipal de chaque commune doit se prononcer sur cette modification de statuts dans les 3 

mois de cette délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DONNE un avis favorable à la prise des deux compétences présentées. 

 

 

 

 

> 2016/06 : Boucles de l’Yonne cyclistes 2016 – attribution d’une subvention 

Le Maire présente au conseil municipal le projet d’organisation déposé par le COBYC pour les Boucles de 

l’Yonne cyclistes les 13, 14 et 15 août 2016. Cette course regroupe 5 catégories de sportifs et se déroule 

sur 3 jours avec 4 étapes. 

Cette course a lieu depuis 1974 et change de secteur tous les ans afin de faire découvrir le département 

de l’Yonne. 

Pour 2016, le COBYC a retenu le Tonnerrois et les communes de Tonnerre, Tanlay et Ancy le Franc ont été 

retenues. Le Maire précise qu’Ancy est la dernière étape de l’épreuve. 

L’association sollicite 2 400 € de subvention auprès des collectivités partenaires pour un budget 

prévisionnel global de 35 190 €. 

Le Maire précise que la subvention serait à diviser entre les 3 communes concernées et la communauté 

de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, soit une participation de 600 € pour Ancy le Franc (vin 

d’honneur et coupes en sus). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE d’attribuer une subvention de 600  € au COBYC pour l’organisation des boucles de l’Yonne 

cyclistes 2016. 

 

 

 

 

> 2016/07 : Vandalisme affouages – demande de remise de facturation  d’un lot 

Le Maire donne lecture du courrier de Madame Edith BERTRAND, domiciliée 6 rue de la Croix Millon à 

Ancy le Franc. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Celle-ci a été attributaire du lot d’affouages n°26/4 pour l’année 2014/2015 et 34 stères coupées ont été 

comptées par le garant. Or, Madame BERTRAND signale que tout son bois a été brûlé sur place avant 

qu’elle n’ait eu le temps de le débarder. Elle s’estime victime de vandalisme et compte tenu de ses faibles 

revenus sollicite de ne pas payer sa facture de 170 €. 

Monsieur Luc COLNOT explique que  le lot d’affouage est vendu à l’unité de produit sur pied. La réception 

de la coupe a été faite par le garant et acceptée par l’affouagiste. La vente est donc effective. 

Après débat, il est proposé trois options : 

- Remise totale. 

- Remise de 50 %. 

- Aucune remise. 

Étant précisé que les remises sont soumises à la condition que Mme BERTRAND ait déposé une plainte 

auprès de la gendarmerie. 

 

Les propositions sont soumises au vote : 

- Remise totale : 2 voix 

- Remise de 50 % : 7 voix 

- Aucune remise : 5 voix 

 

Au vu du résultat des votes, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de réduire de 50% la facture d’affouages de Mme Edith BERTRAND, ce qui lui fait un 

montant total à régler de 85 €.  

 

 

> 2016/08 : Fuite d’eau : 2 demandes de remise de facturation 

Le Maire donne lecture de deux courriers : 

1/ Madame Claudette MORISSE, domiciliée à Lyon, signale qu’elle a eu une fuite d’eau dans sa maison, 

sise au 51 Grande rue, car du calcaire bloquait le robinet d’arrivée d’eau. Elle constate une consommation 

supplémentaire de 70 m3 par rapport aux autres années et demande à ne pas payer la part 

assainissement sur cette partie. 

Historique de la consommation :  
 

2011 2012 2013 2014 2015 

15 m3 21 m3 17 m3 16 m3 86 m3 

 

2/ Madame Elisabeth LEGROS, domiciliée 1 rue des Nodiots, sollicite une remise de sa facturation qui 

dépasse le montant de ses revenus et de son budget. Elle a fait intervenir un plombier pour réparer la 

fuite d’eau. 

Historique de la consommation :  
 

2011 2012 2013 2014 2015 

131 m3 87 m3 80 m3 52 m3 145 m3 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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 DÉCIDE d’appliquer strictement le règlement du service de distribution d’eau potable approuvé le 4 

juin 2009. 

 DIT que chaque abonné est responsable du bon fonctionnement et de la conformité de ses 

installations privées. 

 DIT qu’il n’est accordé aucun dégrèvement de facturation due à une fuite sur des installations 

privées. 

 DIT que cette délibération s’applique à compter de ce jour à toutes les demandes de dégrèvement 

qui parviendront en mairie et que seuls des cas très exceptionnels de consommation démesurée 

pourront être étudiés. 

 RAPPELLE qu’un échéancier de paiement peut être sollicité auprès de la Trésorerie de Tonnerre. 

 

 

 

 

> 2016/09 - Subvention à la coopérative scolaire – Classe découverte : 

Le Maire présente au conseil le projet de classe de découverte à St Hilaire de Riez en Vendée pour les 

classes de CM1 ET CM2. Le coût du voyage par enfant est de 460 € : 153 € pris en charge par la 

coopérative scolaire, 153 € par la famille et 154 € par la commune de résidence. 

 

15 élèves domiciliés à Ancy le Franc participent au voyage, ce qui fait une participation pour la commune 

de 2 310 €. 

 

Le Maire, directeur de l’école élémentaire, ne participe pas au vote. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accorde à l’unanimité une subvention de 2 310 € à la coopérative scolaire. 
 

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS AJOUTÉES COMPTE TENU DE L’URGENCE  : 
 

> 2016/10 - autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour remplacer les agents 

(titulaires ou contractuels) momentanément absents : 

 

Conformément à l’article 3-1 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 remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires 

momentanément indisponibles. 

 

Le Maire propose de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer des agents 

momentanément indisponibles. 

Résultat des votes :     Pour : 14     -     Contre : 0   -     Abstentions : 0 

Résultat des votes :     Pour : 14     -     Contre : 0   -     Abstentions : 0 
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En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience 

professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le maire fixera le traitement comme 

suit : 

- Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : le traitement sera 
limité à l’indice terminal du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

- en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l’indice 
intermédiaire du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

- Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est reconnue, le traitement sera limité au premier 
échelon du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Décide d’adopter la proposition du Maire  

 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

 

> 2016/11 – Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » : 

 

Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant la demande fait par Monsieur le comptable du Trésor, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder 
à l’adoption d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions 
comptables propres à cet article budgétaire. 
 
Le Maire propose que soient prises en charge, au compte 6232, les dépenses suivantes : 
1/ d’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait  aux fêtes, 
cérémonies, manifestations culturelles/touristiques tels que sapins de Noël, cadeaux, jouets… et les 
diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations. 
 
2/ les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion de divers 
évènements notamment lors de mariages, décès, naissances, départs  (notamment en retraite), 
récompenses sportives/culturelles (etc..) ou lors de réceptions officielles. 
 
3/ Le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou 
contrats 
 
4/ les frais de restauration des élus, employés communaux liés aux actions communale ou à l’occasion 
d’évènements ponctuels. 
 
3/ Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers 
ou manifestations. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

Résultat des votes :     Pour : 14     -     Contre : 0   -     Abstentions : 0 



Commune d’ANCY LE FRANC – Séance du 18 février 2016 
 
 

- Décide d’affecter les dépenses au compte 6232 « fêtes et cérémonies » telles que proposées par 
le Maire. 

 

 

 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

1/ Projet de MAM : exposé de Madame Anne BRICOT 

Le Maire donne la parole à mesdames Anne BRICOT et Fabrine PÉPIN (Assistantes Maternelles) pour 

qu’elles exposent au Conseil Municipal leur projet de création d’une Maison d’Assistantes Maternelles à 

ANCY LE FRANC. 

Celles-ci souhaitent occuper le logement situé au-dessus de la faïencerie qui appartient à la commune 

mais géré par Domanys. Celui-ci a reçu l’approbation de la PMI du Conseil Départemental de l’Yonne. 

Elles sollicitent un loyer d’1 € symbolique et le non-paiement de la taxe d’habitation sinon leur projet ne 

serait pas viable financièrement. Mme BRICOT précise qu’une association sera créée pour gérer cette 

structure et qu’elle sera autonome financièrement ; il n’y aura aucun coût pour la commune. Le conseil 

départemental validera le projet au final. 

Le Maire précise que ce projet est soumis à la rétrocession du logement par Domanys à la commune. 

Le conseil municipal se prononce favorablement pour ce projet à la condition que ce soit une opération 

blanche pour la commune. 

 

2/ Aire de jeux : AncyDéco 

Le Maire informe le conseil que l’association AncyDéco a été dissoute et souhaite affecter son excédent 

(1 300 €) à une action en direction de la jeunesse. Elle propose d’acheter une tyrolienne pour l’aire de 

jeux. Ce projet se ferait en partenariat avec Culture et Loisirs, à hauteur de 1 500 €, et le Football Club 

d’Ancy le Franc, à hauteur de 400 € (bénéfice du concours de belote).  

Le montage et l’aménagement de l’aire de réception seraient pris en charge par la commune.  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet. 

 

 

4/ Verger conservatoire 

Madame Gilberte HAYOT informe que l’aménagement du verger conservatoire à CUSY est en voie 

d’achèvement. Les travaux ont débuté le 8 février et se sont interrompus quelques jours suite aux fortes 

intempéries. L’entreprise ROSSI d’Etivey effectue un très bon travail. 

 

 

5/ Exposition sur la guerre d’Algérie organisée par la FNACA  

Résultat des votes :     Pour : 14     -     Contre : 0   -     Abstentions : 0 
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Le Maire informe le Conseil Municipal que l’inauguration de l’exposition organisée par la FNACA sur le 

thème de la guerre d’Algérie aura lieu à la salle polyvalente  le samedi 12 mars 2016 à 11h.  

 

 
La séance est levée à  23 heures 45. 

 
 


