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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 juin 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 2 juin 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 :  

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, Gilberte HAYOT, Jacques ROBETTE. 
 

Absents représentés : - 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie MEUSSOT 

 
 

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

 

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

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES : 
- Etude de devis : maîtrise d’œuvre travaux de voirie Place Clermont-Tonnerre, rue de l’Eglise et chemin de Ronde. 
- Locaux techniques téléphonie mobile Place de l’Eglise – renouvellement du bail avec Orange. 
- Lutte contre l’habitat indigne dans le logement non conventionné – convention de partenariat avec la CAF 
FONCTION PUBLIQUE : 
- Convention de remboursement au Centre de gestion des frais de prise en charge des honoraires et frais médicaux dans le 

cadre d’expertises médicales 
- Création de postes permettant des avancements de grades 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 
- Désignation d’un délégué au sein de l’AFR d’Ancy le Franc. 
- Commission intercommunale des impôts directs – désignation des commissaires titulaire et suppléant 
- Gestion de l’eau et de l’assainissement – avis sur la création d’un syndicat intercommunal 
FINANCES : 
- Affectation des résultats 2015 de la commune. 
- Décision modificative n°1 du budget de la commune 
- Affectation des résultats 2015 de l’assainissement 
- Décision modificative n°1 du budget de l’assainissement 
- Décision modificative n°1 du budget de l’eau 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

 
 

COMMANDES PUBLIQUES 

2016/38- Etude de devis : maîtrise d’œuvre travaux de voirie Place Clermont-Tonnerre, 

rue de l’Eglise, et chemin de Ronde 

Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été évoqué les travaux de rénovation des rues, lors de la 
dernière réunion. Puis il présente les devis établis par BETA Voirie pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 
voirie suivants : 

- Chemin de ronde (entre la rue de la Garenne et la route de Pimelles) : 7 850,00 € HT 
- Rue de l’église : 9 800,00 € HT 
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- Place Clermont-Tonnerre : 11 980,00 € HT 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte les devis pour les travaux suivants : 
- Chemin de ronde (entre la rue de la Garenne et la route de Pimelles) : 7 850,00 € HT 
- Rue de l’église : 9 800,00 € HT 
- Place Clermont-Tonnerre : 11 980,00 € HT 

 
 Autorise le Maire à signer le devis et toutes pièces nécessaires 

 
 
 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

2016/39-Locaux techniques téléphonie mobile Place de l’Eglise - Renouvellement du bail 

avec Orange 

Le Maire informe le conseil municipal que le bail signé avec ORANGE le 13/12/2006 pour la location d’un 
emplacement pour leurs équipements technique arrive à échéance le 12/12/2018. Ce bail concerne un 
relais installé sur le clocher et un local d’environ 15 m² pour la mise en place des équipements de 
communication avec les mobiles, situés sur les parcelles AD 180 et 182 et qui jouxte l’église.  

Dans un souci de pérennisation de son réseau de radiotéléphonie, Orange a souhaité proposer un 
renouvellement par anticipation du bail pour une durée de 12 ans à compter du 13/12/2016, aux conditions 
suivantes : 

- Renouvelé de plein droit  par périodes de 6 ans  
- Délai de dénonciation du bail : 24 mois 
- Montant du loyer : 3 550,00 €  net / an 
- Augmentation annuelle du loyer de 1% sur la base du loyer de l’année précédente 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte de renouveler le bail avec la société ORANGE aux conditions exposées  
 

 Autorise le Maire à signer le bail et toutes pièces nécessaires 

 

 

 

2016/40 - Lutte contre l’habitat indigne dans le logement non conventionné – convention 

de partenariat avec la CAF  

Le Maire informe le conseil municipal que la convention établie avec la CAF pour la lutte contre l’habitat 
indigne dans les logements non conventionnés est arrivée à échéance le 31/12/2015. 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Suite au bilan fait, il est proposé de renouveler le partenariat avec la CAF et de signer une nouvelle 
convention. 
Le Maire rappelle que la CAF dispose de toute légitimité pour s’assurer que les aides au logement qu’elle 
verse permettent aux familles l’accès à un logement décent. Ainsi, la lutte contre l’habitat non décent est 
un de ses objectifs prioritaires. 
De son côté, la commune s’engage à traiter les désordres qui relèvent des pouvoirs de police du Maire en 
matière de sécurité des bâtiments et de salubrité publique. Par cette convention, la CAF et la commune 
s’engagent à lutter conjointement contre le logement non décent. 
L’avis formulé par la Mairie est destiné à impulser une dynamique de mise aux normes des logements. La 
responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être engagée en raison d’un refus d’octroi, ou de 
suspension, de l’aide au logement par la CAF en cas de non-respect des règles de décence. 

Aucune rémunération ou indemnisation d’est  due de part et d’autre. 

La convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 01/01/2016 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte de renouveler le partenariat avec la CAF pour la lutte contre  l’habitat indigne dans les 
logements non conventionnés, aux conditions exposées  

 
 Autorise le Maire à signer la convention et toutes pièces nécessaires 

 

 

 

 

FONCTION PUBLIQUE 

2016/41 - Convention de remboursement au Centre de gestion des frais de prise en charge 

des honoraires et frais médicaux dans le cadre d’expertises médicales 

 
Le Maire informe le conseil municipal que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Yonne, assure le secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme pour les agents de la 
commune. 
 
Or, lors de l’instruction d’un dossier, une expertise doit la plupart du temps être diligentée (le dossier est 
examiné uniquement lorsque l’avis de l’expert est reçu). Les honoraires sont à la charge des communes. 
Or, les délais de remboursement étant trop longs, plusieurs médecins refusent de faire les expertises. 
En conséquence, le centre de gestion a proposé de payer directement les frais d’expertise aux médecins, 
et de demander ensuite le remboursement aux communes. 
 
Une convention doit être établie entre la commune et le centre de gestion, selon les modalités suivantes : 

- Le CDG diligente les expertises nécessaires et assure par avance le paiement des sommes 
correspondantes 

- Le CDG calcule et verse les indemnités dues lors des séances (frais de déplacement et séance) 
- Adresse à la collectivité à terme échu mensuellement, un état détaillé récapitulatif qui précisera 

les dossiers concernés, les dates des séances, la nature des dépenses correspondantes. 

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

 Accepte la convention avec le  centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne 
pour la prise en charge des honoraires et frais médicaux dans le cadre d’expertises médicales 

 
 Autorise le Maire à signer la convention et toutes pièces nécessaires 

 
 
 

 
 
2016/42 - Création de postes permettant des avancements de grades 

Le Maire expose au conseil municipal que les 2 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles, créés en 
référence au grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 1ère classe, requièrent dorénavant 
davantage de compétences et de technicité. 
En conséquence, il est proposé de créer deux nouveaux emplois dont les caractéristiques seraient les 
suivantes : 

- Niveau de recrutement : grade : ATSEM principal 2ème classe 

- Temps de travail hebdomadaire : un poste à 35 h hebdomadaire et un poste à 28 h hebdomadaire. 

- Fonctions : agent spécialisé des écoles maternelles 

VU la loi 84-53 du 26.01.1984 modifiée, notamment les articles 3-3 et 34, 
VU l’évolution des besoins du service, 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DECIDE de créer deux postes d’ATSEM principal 2ème classe : un poste à 35 h hebdomadaire et un 
poste à 28 h hebdomadaire 

 CHARGE le Maire d’assurer toutes formalités nécessaires au futur recrutement. 
 DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 

 

 

 

 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

2016/43 - Désignation d’un délégué au sein de l’AFR d’Ancy le Franc 

Le Maire informe le conseil municipal que le bureau de l’AFR d’Ancy le Franc se compose de 10 membres 
dont le Maire, représentant la commune. 
Il propose qu’un suppléant lui soit désigné pour le remplacer en cas d’absence. 
Après appel de candidatures, 
Il est présenté aux votes la candidature de Monsieur Luc COLNOT 
 
Suffrages recueillis : 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Monsieur Luc COLNOT : 13 voix pour / 1 abstention 
 
Est élu Monsieur Luc COLNOT suppléant du Maire au sein de l’AFR d’Ancy le Franc. 
 

 

 

2016/44 - commission intercommunale des impôts directs – désignation des commissaires 

titulaire et suppléant 

L’article 1650A du code général des impôts rend obligatoire la création par les communautés levant la 
fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des impôts directs composées de 11 
membres, à savoir : 

- Le Président de l’EPCI 
- 10 commissaires titulaires 

 
La commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 

- Participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et assimilés 

- Donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par l’administration 
fiscale. 

 
L’organe délibérant de la communauté de communes, doit sur proposition des communes membres, 
dresser une liste comprenant les noms de : 

- 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors du 
périmètre de la communauté) 

- 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliés en dehors du 
périmètre de la communauté) 

 
Les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants seront désignés parmi cette liste par le 
Directeur Départemental des finances publiques. 
 
A la demande de Monsieur le Président de la communauté de communes, le Conseil doit désigner 1 
commissaire titulaire et 1 suppléant. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, propose : 

  M. Emmanuel DELAGNEAU  en tant que commissaire titulaire 
  MME Maryse ROYER en tant que commissaire suppléant  

 
 
 
 

2016/45 - Gestion de l’eau et de l’assainissement – avis sur la création d’un syndicat 

intercommunal 

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat intercommunal du Tonnerrois, 
structure porteuse du schéma directeur d’eau potable sur une grande partie du Tonnerrois. Il fait part de 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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l’inquiétude de plusieurs syndicats intercommunaux ou de communes, ayant la compétence « EAU », de 
voir cette dernière transférée aux communautés de communes (dispositions de la loi NOTRe). 
Il propose de regrouper en un seul syndicat la plupart des services «EAU » du Tonnerrois afin qu’il y ait une 
structure dédiée à cette seule compétence. Le périmètre de ce syndicat reprendrait celui du schéma 
directeur d’eau potable incluant nécessairement les 52 communes de la CCLTB. Cependant, la loi NOTRe 
impose que ce nouveau syndicat comprenne au minimum 3 communautés de communes. 
 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette proposition. 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 

> 2016/46 - Affectation des résultats 2015 de la commune  

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2016/21 

 

Le Maire explique qu’une erreur s’est glissée dans l’affectation des résultats de l’exercice 2015. En effet les 

restes à réaliser ont été additionnés au résultat de l’exercice. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2015 de la section de fonctionnement (427 661,15 €) au budget primitif 

2016 de la façon suivante : 

 

 La somme de 456 764,73 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 8 002,00 € au compte 001 (excédent d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 

 

 

 

 

2016/47 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET COMMUNE 

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

2016 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

022 dépenses imprévues 
657362 subvention CCAS 

- 36 424,00 
        2 292,00 

 
 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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673 titres annulés exercices antérieurs 
675 valeurs comptables immobilisations 
70388 autres recettes 
7411 DGF 
74121 DSR 
74127 dotation nationale péréquation 
775 cessions immobilisations 
7761 différences sur réalisations 
 

        2 400,00 
- 85 500,00 
 

 
 

500,00 
- 32 081,00 

- 2 365,00 
- 2 214,00 

- 50 000,00 
- 35 500,00 

TOTAL SF DM n°1 - 117 232,00 - 117 232,00 

REPORT BP 1 356 708,00 1 356 708,00 

Nouveaux totaux SF 1 239 476,00 1 239 476,00 

 INVESTISSEMENT 

001 solde SI 
024 produits cession immobilisations 
192 plus ou moins-value de cessions 
2115 terrains bâtis 
21311 hôtel de Ville (RAR) 
2151 réseaux de voirie 
 

 
 

- 35 500,00 
 

7 600,00 
- 17 436,00 

- 9 836,00 
50 000,00 

 
- 85 500,00 

 
 

 

TOTAUX SI DM n°1 - 45 336,00 - 45 336,00 

REPORT BP et RAR 756 636,00 756 636,00 

Nouveaux totaux SI 711 300,00 711 300,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   1 950 776,00 1 950 776,00 

 
 
 

 

 

 

 

> 2016/48 – affectation résultats 2015 de l’assainissement 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2016/27. 

 

Le Maire explique qu’une erreur s’est glissée dans l’affectation des résultats de l’exercice 2015 dans le 

budget primitif 2016. En effet un excédent de résultat d’investissement a été reporté par erreur. 

 

Le conseil municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015, décide, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2015 de la section de fonctionnement (110 174,26 €) au budget primitif 

2016 de la façon suivante : 

 La somme de 37 620.20 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté). 

 La somme de 37 620.20 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 Le solde au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de fonctionnement soit 

91 853.08 €. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2016/49- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

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

2016 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

618 divers 
673 titres annulés 
706129 reversement agence de l’eau 
773 mandats annulés 
 

- 5 600,00 
4 000,00 

- 1 400,00 
- 3 000,00 

 

TOTAL SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 196 613,00 196 613,00 

Nouveaux totaux SF 196 613,00 196 613,00 

 INVESTISSEMENT 

001 excédent antérieur reporté 
21532 réseaux assainissement 
 

 
- 9 720,00 

- 9 720,00 

TOTAUX SI DM n°1 0 0 

REPORT BP et RAR 263 637,00 263 637,00 

Nouveaux totaux SI 263 637,00 263 637,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   460 250,00 460 250,00 

 
 

 
 
 
 

> 2016/50 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET EAU 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des virements de crédits pour régulariser le budget 2016 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

61523 réseaux 
678 autres charges exceptionnelles 
 

- 3 000,00 
3 000,00 

 

TOTAL SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 123 955,00 123 955,00 

Nouveaux totaux SF 123 955,00 123 955,00 

 INVESTISSEMENT 

021 virement de la SF 
21531 réseaux adduction eau 
 

 
2 370,00 

2 370,00 

TOTAUX SI DM n°1 2 370,00 2 370,00 

REPORT BP et RAR 54 167,50 54 167,50 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Nouveaux totaux SI 56 537,50 56 537,50 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   180 492,50 180 492,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

 Compte-rendu des réunions de la communauté de communes  

Etude d’un règlement d’occupation du domaine public 

Il est proposé d’établir un règlement d’occupation du domaine public. Ce sujet sera examiné lors de la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 

Etude d’un règlement pour le marché 

Le tarif d’1 € / mètre linéaire a été voté lors du conseil municipal du 10/09/2015. Or, il a été constaté que 

certains commerçants payaient plus que d’autres alors que le linéaire était le même. Le fait d’appliquer le 

nouveau tarif correctement a mis en avant ces disparités et certains commerçants ont vu leurs factures 

augmenter et se sont donc plaint. Le maire précise que les commerçants sont en revanche très satisfaits du 

service de ramassage de cartons et déchets à la fin du marché. D’autre part, ceux qui viennent 

régulièrement proposent de se déplacer dans le bas de la Place Clermont-Tonnerre et que les « nouveaux » 

s’installent en remontant. Un groupe de travail est formé pour travailler sur un règlement du marché :  

Emmanuel DELAGNEAU, Maryse ROYER, Jean-Paul BRICOT, Nathalie MEUSSOT, Olivier COLAS, Pierre 

LEMERCIER, Valérie PICOCHE, Christian LEPROUT, Romain CARBOGNIN, Jacques ROBETTE. 

Leurs propositions seront étudiées lors du prochain conseil. 

Fédération Française du sport adapté 

La 8ème édition des Jeux inter-établissements du sport adapté aura lieu au gymnase d’Ancy le Franc le 
samedi 24 septembre 2016. Cette manifestation est organisée par l’ESAT de Ravières. 
 
 

Yonne Tour Sport 

La manifestation sera dans le Parc municipal le vendredi 29 juillet 2016. 

 

Evacuation eaux pluviales 

Suite aux dernières grosses pluies, Mr COLNOT rappelle que les problèmes d’évacuation des eaux pluviales 

entre le 53 et le 62 grande rue persistent. Différents experts sont venus et ne sont pas d’accord. En 

conséquence, une solution n’a pas pu être trouvée pour le moment. Il souhaiterait que ce problème soit 

réglé car les inondations sont récurrentes dans les habitations voisines en cas de fortes pluies. 

Résultat des votes :     Pour : 14.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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14 juillet 2016 

Mme HAYOT informe qu’une fête aura lieu le 13 juillet dans le Parc Municipal à partir de 19h. 

 

Club de football 

Mr CARBOGNIN signale que la porte de la buvette a encore été cassée. Le club déposera plainte. 

 

Séance levée à 22 h 25 

 

 


