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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 juillet 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 7 juillet 2016 à 18 h 00, 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 :  

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

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Christian 

LEPROUT, Jacques ROBETTE. 

 

Absents représentés : Luc COLNOT (pouvoir a été donné à Maryse ROYER). 

Absents excusés : Olivier COLAS, Pierre-Yves CUBILLÉ. 

Absents non excusés : Pierre LEMERCIER. 

Secrétaire de séance : Jean-Marc DICHE. 
 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 10   Nombre de suffrages exprimés : 11 

 

Le compte rendu de la dernière séance est lu : M. DICHE souhaite qu’une modification soit apportée sur 

l’avis du conseil quant à la création d’un nouveau syndicat « eau potable ». Il précise que le conseil s’est 

prononcé sur le maintien de la gestion de l’eau en régie. 

 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

> 2016/51 - Projet de Supermarché Bi1 - Travaux de génie civil télécommunication - 

rectification de la participation de la commune 

Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 14 avril 2016, il a été décidé de participer au 

financement des travaux de génie civil de télécommunications lié à l’extension et au renforcement du 

réseau électrique BT / HTA pour le projet de supermarché Bi1. 

 

La maîtrise d’ouvrage des travaux électriques a été transférée au SDEY qui réalise ces travaux. 

 

Il informe qu’une erreur a été commise dans le calcul de la participation de la commune qui sera de 3 284, 

36 € et non de 3 518,96 €. 

 

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

 ACCEPTE le plan de financement des travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le 

tableau ci-après : 
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 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux à hauteur de 70 % du montant TTC, à verser 

une avance sur sa participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde tel qu’il ressortira du 

décompte général et définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du titre 

de paiement correspondant. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

financière. 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au BP 2016. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

> 2016/52 - Règlement du marché et droits de place 

Le Maire présente au conseil municipal le projet de règlement du marché et d’occupation du domaine 

public, établi par le groupe de travail du 24 juin 2016. 

Il rappelle les grandes lignes du règlement : fonctionnement du marché, jour et lieu du marché, horaires du 

marché, demande des emplacements et attribution, autorisation d’occupation du domaine public et 

redevance, police des emplacements, dispositions sanitaires.  

Il insiste sur l’importance du rôle du placier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 ACCEPTE le règlement du marché proposé. 

 FIXE les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2016 : 

 Réguliers (obligation de présence de 47 semaines par an pendant 2 ans) : 0.50 € le mètre linéaire. 

 Occasionnels : 0.75 € le mètre linéaire. 

 Possibilité pour les réguliers d’une facturation mensuelle. 

 

 

 

Logement DOMANYS 59 grande rue - proposition de rupture du bail emphytéotique 

Le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de DOMANYS faisant suite à la demande de Mmes 

BRICOT et PÉPIN, pour disposer d’un local sur le site de l’ancienne faïencerie afin d’y créer une maison 

d’assistantes maternelles. 

Ce local fait l’objet d’un bail emphytéotique entre DOMANYS et la commune en date du 18/12/1995 pour 

une durée de 55 ans. En cas de rupture anticipée du bail, le montant de l’indemnité due à DOMANYS est 

de 35 400 €. 

Puis il présente les diagnostics accessibilité et sécurité établis sur ce local qui font ressortir un coût estimé 

de travaux de mise en conformité de : 

 
Montant estimatif TTC 

Estimation PCT 30 % du 
HT (part SDEY) 

Estimation part 
commune 70 % du TTC 

Réseau GCTEL + MOE  4 691,94 € 1 172,99 € 3 284,36 € 

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 3. 
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 Sécurité incendie : 36 300 € HT 

 Accessibilité :  14 900 € HT 

Il faudrait de plus prévoir l’installation d’un ascenseur pour accéder au local qui est situé au 1er étage. 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite à cette proposition. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

> 2016/53 - Renouvellement d’un CUI 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat CUI de l’agent affecté au service du ménage de la 

mairie et de l’école élémentaire, arrive à échéance le 31 juillet 2016. 

Considérant que cet agent donne satisfaction et que con contrat peut être renouvelé, il propose au Conseil 

Municipal de renouveler le CUI pour une durée de 12 mois aux mêmes conditions que précédemment : 

durée hebdomadaire de travail de 24 heures à compter du 01/08/2016. 

Le niveau de rémunération serait : SMIC. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de renouveler le contrat unique d’insertion de l’agent d’entretien sur la base d’une durée 

hebdomadaire de travail de 24 heures pour une durée de 12 mois à compter du 01/08/2016. 

 DÉCIDE 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. 

 

 

> 2016/54 - Transfert de personnel communal à la communauté de communes - Personnel 

des écoles 

Le transfert d’une compétence d’une commune vers un établissement de coopération intercommunale 

(EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. 

Le transfert de personnel est obligatoire dès lors que l’agent exerce en totalité ses fonctions dans un 

service, que celui-ci soit totalement ou partiellement transféré. 

Le Maire rappelle que la compétence scolaire et accueil de loisirs sans hébergement, est transférée au 1er 

septembre 2016 à la communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne. Ceci implique de transférer 

les personnels communaux exerçant en totalité leurs fonctions dans la compétence scolaire transférée et 

de modifier le tableau des effectifs. 

Il précise que d’autres agents gardent leur statut de personnel communal et seront mis à la disposition de 

la communauté de communes pour quelques heures par semaine. Des conventions de mise à disposition 

seront à établir. 

Le transfert a été soumis pour avis au comité technique et à la commission administrative paritaire près du 

centre de gestion de l’Yonne qui a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Les agents transférés sont : 
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 1 ATSEM à 35 h 

 1 ATSEM à 28 h 

 1 adjoint d’animation à 24 h 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de transférer à la communauté de communes le tonnerrois en Bourgogne, à compter du 1er 

septembre 2016, les personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions au sein du service 

scolaire. Le tableau des effectifs de la commune sera mis à jour après le transfert des agents. 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération et notamment les différentes conventions de mise à disposition du personnel communal. 

 

 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

> 2016/55 - Désignation d’un représentant au sein de la commission intercommunale 

d’accessibilité 

Dans le cadre de l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour 

les personnes handicapées, la CCLTB s’engage dans la création de la commission intercommunale 

d’accessibilité. 

La commission est composée de 3 collèges : 

 Collectivités 

 Associations de personnes handicapées 

 Associations ou organismes représentant les personnes âgées, les acteurs économiques ou les 

usagers de la ville. 

Un représentant par commune doit être désigné. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉSIGNE M. Emmanuel DELAGNEAU, maire, représentant de la commune au sein de la commission 

intercommunale d’accessibilité. 

 
 

FINANCES 

> 2016/56 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - exonération des terrains agricoles 

exploités selon un mode de production biologique 

Le Maire expose les dispositions de l’article 1395 G du code général des impôts permettant au conseil 

municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les 

propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 

Résultat des votes :     Pour : 9.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 2. 
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huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 

lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 83 4 / 2007 

du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et 

abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91. 

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation 

d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois 

par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de 

l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production 

biologique. 

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le 

preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles 

concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé. 

 
 
Vu l’article 113 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 
Vu l’article 1395 G du code général des impôts, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 

 classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et 

neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, 

 et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du 

Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91, 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

 
 

> 2016/57 - Fixation de la participation aux frais de scolarité 2015-2016 pour les écoles 

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 maternelle et élémentaire 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 scolaire 2015/2016, 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après avoir délibéré, à l’unanimité : 

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

l’année scolaire 2015/2016 comme suit : 

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 2.     -     Abstentions : 1. 
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 École élémentaire : 1 696.28 € / élève. 

 École maternelle :          442.14 € / 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. 

 

 

> 2016/58 - Fonds de soutien au BTP 

Jean-Marc DICHE présente le plan de soutien mis en place par la Région dans le but d’aider les communes 

à financer des travaux dans le secteur du BTP. 

Une enveloppe a été attribuée pour les communes de moins de 20 000 habitants pour les projets liés à la 

mobilité, installations sportives et culturelles, déchetteries, projets d’accessibilité. 

Le minimum de dépenses de travaux est de 40 000 € est la subvention est de 20 % de ce montant. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 PROPOSE d’inscrire les travaux d’accessibilité du bâtiment 2 grande rue. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Collège d’ANCY LE FRANC 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’Anne JERUSALEM, conseillère départementale, l’a averti qu’un de 

ses collègues de l’Assemblée Départementale prétendait que « le Maire d’Ancy-le-Franc serait résigné à la 

fermeture du collège ».  

Le Maire et le Conseil Municipal tiennent à rappeler leur attachement au collège d’Ancy-le-Franc et qu’ils 

seront toujours opposés à la fermeture de cet établissement. 

Ils tiennent à préciser qu’ils n’ont jamais été concertés sur l’éventualité d’un quelconque projet de transfert 

de l’école élémentaire au collège et y sont fortement opposés. 

 

 

 

- Réunion de travail : élus et agents techniques 

Gilberte HAYOT et Jacques ROBETTE souhaiteraient que les réunions hebdomadaires de préparation du 

travail des agents techniques soient à nouveau programmées. Elle précise que lorsqu’elles avaient lieu, 

celles-ci permettaient de faire le point sur le travail en cours et de projeter les tâches à effectuer dans le 

cadre de l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments.  

Le Conseil Municipal DÉCIDE qu’une réunion de travail aura lieu chaque semaine avec l’ensemble des 

agents techniques. 
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- Jardin du souvenir 

Gilberte HAYOT demande s’il est prévu d’installer une plaque pour graver le nom des personnes dont les 

cendres ont été répandues dans le jardin du souvenir. 

Le Maire lui répond que seule la tenue d’un registre mentionnant le nom des défunts est obligatoire et que 

la pose d’une plaque s’avère difficile notamment par rapport au marquage des noms.  

 

 

- Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 

Le Maire rappelle la réglementation concernant l’Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine 

public. Une AOT est obligatoire pour les professionnels qui occupent une partie du trottoir, dont l'usage 

principal est la circulation des piétons : restaurateurs ou débitants de boissons qui installent, devant leur 

restaurant ou café, une terrasse ou une contre-terrasse (située en bordure de trottoir et permettant la 

circulation des piétons entre l'établissement et les tables), avec l'installation de tables et de chaises, 

éventuellement délimitée par des bacs à plantes (ou jardinières) ou des écrans vitrés démontables. 

L'autorisation de terrasse concerne uniquement les exploitants de débits de boissons ou de restauration. 

Le Maire rappelle que l'installation irrégulière d'une terrasse ou d'un étalage (absence d'AOT, non-respect 

des termes d'une AOT, non-paiement de la redevance...) entraîne l'application d'une amende de 5e classe : 

1 500 €. 

 

Le dossier à déposer comprend notamment : 

 une copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers : extrait K ou 

Kbis, 

 pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire 

ou de l'exploitant du fonds de commerce, 

 une copie du bail commercial ou du titre de propriété, 

 une attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public, 

 un descriptif de la terrasse ou de l'étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté 

précisant l'implantation du dispositif sur le trottoir. 

Sans réponse dans les 2 mois, la demande est considérée comme refusée. 

 

L'AOT présente les caractères suivants : 

 personnelle : elle ne peut être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l'occasion d'une mutation du 

commerce, 

 précaire : elle n'est valable que pour une durée déterminée, le plus souvent annuelle ou saisonnière 

(les dates de début et de fin sont précisées dans l'arrêté d'autorisation) et éventuellement 

renouvelable ou reconduite tacitement, 

 révocable : elle peut être suspendue ou retirée à tout moment, sans préavis, ni indemnité, 

notamment pour faciliter l'exécution de travaux ou le déroulement d'une manifestation. 

 

 

La séance est levée à 22 heures 15. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21000
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