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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 octobre 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 6 octobre 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 :  

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

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Pierre-Yves CUBILLÉ (arrivé en 

cours de séance), Jean-Marc DICHE (arrivé en cours de séance), Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques 

ROBETTE. 
 

Absents représentés : Jean-Marc DICHE (pouvoir a été donné à Maryse ROYER). 

Absents excusés : Pierre-Yves CUBILLÉ 

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Luc COLNOT 
 

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

 

Approbation du compte rendu de la dernière séance. 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

> 2016-58 - Réalisation branchement gaz chaufferie bâtiment 2 Grande rue 

Étude de devis 

Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi pour le raccordement au poste de livraison de gaz 

naturel, de la chaufferie du bâtiment sis au 2 Grande rue. 

Il précise que ces travaux sont dans la continuité de ceux présentés lors de la séance du 14 avril 2016 

(délibération 2016-13), à savoir le raccordement au réseau de gaz naturel et la pose d’un compteur pour 

1 180,93 € HT et une redevance de location de 420,12 € HT. 

Puis il présente le devis reçu de la société PRAT de Tonnerre. 

 

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

 ACCEPTE le devis de la société PRAT de Tonnerre pour un montant de 8 060,88 € HT soit  

9 673,06 € TTC. 

 AUTORISE le maire à signer le devis et toutes pièces nécessaires au lancement des travaux. 
 

Il est précisé qu’il sera nécessaire de mettre des portes coupe-feu dans la chaufferie et de neutraliser la 

cuve à fuel actuelle. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

Arrivée de Pierre-Yves CUBILLÉ 
 

> 2016-59 - Vente parcelle AD 419 – désaffectation de la parcelle en vue de son 

déclassement 

Le Maire rappelle que par délibération du 18 février 2016, il a été décidé de vendre pour 1 € symbolique 

la parcelle cadastrée AD n°419 sis au droit du 12 place Clermont-Tonnerre issue du déclassement d’une 

partie de la place comprise dans le plan d’alignement. 

La délibération a prononcé le déclassement du domaine public de ladite parcelle et sa vente. 

Or, Maître Magalie MORTREUX, notaire à Flogny le Chapelle, chargée d’établir l’acte de vente, demande 

qu’une nouvelle délibération précise que la parcelle est désaffectée de l’usage direct du public en vue de 

son déclassement du domaine public. 

Une seconde délibération devra être prise lors d’une prochaine séance afin de prononcer le déclassement 

et la vente de cette parcelle. 

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

 ANNULE la délibération n°2016-04 du 18 février 2016. 

 PRONONCE la désaffectation de l’usage direct du public de la parcelle AD n°419 d’une contenance 

de 8 m², issue du plan d’alignement. 

 CHARGE le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

> Fixation du loyer de l’ancien logement de fonction de la trésorerie 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est saisi d’une demande de location du logement de type 4 sis 

au 1er étage du bâtiment 2 Grande rue. Celui-ci est actuellement inoccupé et compte tenu de la fermeture 

de la trésorerie au 31/12/2015, la commune peut librement en disposer. 

Mme Lindsey KIRK, artiste peintre, cherche un espace à louer dans lequel elle puisse y faire un atelier de 

peinture à compter du 1er avril jusqu’au 30 septembre 2017. 

Pour information, les locaux occupés par le trésor public (bureaux et logement) étaient loués  

633,33 €/mois dont 368,89 €/mois pour les bureaux. 

L’artiste prendrait en charge les frais d’eau et d’électricité. 

 

Après discussions et compte tenu que cette demande n’est pas urgente, il est proposé de mettre en 

réflexion et de voir si un autre lieu pourrait être proposé. Des conseillers pensent qu’il n’est pas 

judicieux de bloquer un logement alors qu’une seule pièce sera utilisée. 
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> 2016-60 - Tarifs de la salle polyvalente – convention de mise à disposition aux 

organismes publics 

Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la salle polyvalente est souvent occupée par des réunions 

d’organismes publics tels que la CCLTB ou le SMBVA. Des frais d’installation, de ménage et de chauffage 

le cas échéant, sont mis en œuvre à ces occasions. 

Afin que la commune d’Ancy le Franc ne supporte pas seule les charges d’accueil, il propose de demander 

une participation à hauteur de 150 € par session de réunion. 

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

 FIXE le montant de la location à 150 € par session de réunion organisée par un organisme public. 

 AUTORISE le Maire à signer les conventions et à émettre les titres de paiements annuels. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

Arrivée de Jean-Marc DICHE 

> Étude de la participation financière à la protection sociale des agents 

Le Maire précise qu’il s’agit ici de soumettre une proposition de délibération au comité technique paritaire 

auprès du centre de gestion. Après commentaires et accord de sa part, une délibération définitive sera à 

prendre par le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance. 

Il précise que la commune est déjà titulaire d’un contrat collectif avec la MNT sur le risque 

Prévoyance/Maintien de salaire. Cependant cette convention n’est aujourd’hui plus valable car la 

commune prend en charge la totalité de la cotisation qui est exprimée en pourcentage. Or, la participation 

de l’employeur doit obligatoirement être exprimée sous la forme d’un montant unitaire par agent qui 

vient en déduction de la cotisation que celui-ci verse. 

En conséquence, à compter du 01/01/2017 les cotisations Prévoyance/Maintien de salaire seront 

entièrement payées par les agents. 

 

Puis, le Maire rappelle que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale (art. 88-2) ouvre la possibilité aux employeurs publics de 

participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leurs agents en matière de 

santé et/ou de prévoyance.  

Les modalités de mise en œuvre de cette participation étaient renvoyées à la publication d'un décret 

d’application ; le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire 

de leurs agents détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux. 

Le bénéfice de la participation d'un employeur territorial est réservé aux seuls contrats et règlements qui 

garantissent la solidarité intergénérationnelle entre les agents souscripteurs. 
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À ce titre, les collectivités peuvent pour chacun des risques concernés : 

 soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement qui aura été 

préalablement labellisé (Les contrats ou règlements qui se sont vus délivrer un label figurent sur une liste publiée 

depuis le 31 août 2012 sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)) ; 

 soit engager une procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle une convention de 

participation sera conclue avec un seul opérateur. 

 

Le Maire rappelle que la participation versée par l'employeur est assujettie : 

 à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution de Remboursement de la Dette 

Sociale (CRDS), au RAFP pour les fonctionnaires CNRACL ; 

 à l'impôt sur le revenu de l'agent bénéficiaire. 
 

 

Le Maire propose d'adopter le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties 

de protection sociale complémentaire selon les modalités décrites ci-dessous. 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants : 

 Mise en place d'une participation et sélection du ou des risque(s) concerné(s). 

 Procédure de sélection des contrats ou règlements bénéficiant de la participation. 

 Agents bénéficiaires. 

 Montant de la participation. 

 Modalités de versement de la participation. 
 

1/ MISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION ET CHOIX DU/DES RISQUE(S) CONCERNÉ(S) 

La collectivité décide de mettre en place une participation au financement des garanties de protection 

sociale complémentaire du personnel à compter du 1er janvier 2017 dans le domaine de la Santé (atteinte 

à l'intégrité physique et maternité). 

 

2/ PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CONTRATS ET RÈGLEMENTS BÉNÉFICIANT DE LA PARTICIPATION 

La collectivité décide d'attribuer sa participation pour le risque sélectionné aux contrats et règlements 

ayant fait l'objet de la délivrance d'un label et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site Internet. 

 

3/ LES AGENTS BÉNÉFICIAIRES DE LA PARTICIPATION 

Bénéficient de la participation aux garanties de protection sociale complémentaire : 

 Les fonctionnaires stagiaires et titulaires. 

 Les agents non titulaires de droit public quel que soit le motif de leur recrutement. 

 Les agents de droit privé et les apprentis. 

Les agents peuvent bénéficier de cette participation quel que soit leur temps de travail au sein de la 

collectivité. 

 

4/ MONTANT DE LA PARTICIPATION  

1. Pour le risque Santé, le montant mensuel de la participation est fixé à 15 € nets par agent dans la 

limite de l'intégralité de la cotisation. 
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5/ MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION  

La participation de la collectivité sera versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. 

 

> 2016-61 - Poste d’adjoint technique - demande d’augmentation du temps de travail 

hebdomadaire de 2 h 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi 

des Adjoints Techniques Territoriaux de 2ème classe, qui a sollicité une augmentation de son temps de 

travail de 2 h hebdomadaire, soit le passage de 26 h à 28 h, en adéquation avec un besoin de service, afin 

de satisfaire une qualité de service public et d’améliorer la situation personnelle de l’intéressé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ACCEPTE l’augmentation du temps de travail de 26/35ème à 28/35ème hebdomadaire à compter 

du 1er janvier 2017. 

 CHARGE le Maire de mettre en œuvre la présente délibération. 

 

FINANCES 

> 2016-62 -  DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET EAU 

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

remboursements d’emprunts. 

 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

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 

1641 emprunt 

21531 réseaux d’adduction eau 

 

1 215,00 

- 1 215,00 

 

 

TOTAUX SI DM n°1 0 0 

TOTAUX SI DM n°2 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 

 

Résultat des votes :     Pour : 8.     -     Contre : 2.     -     Abstentions : 4. 
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> 2016- 63 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

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

remboursements d’emprunt 2016 et le versement des aides et subventions de l’Agence de l’Eau pour les 

travaux de la rue des Arbres. 

 

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

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

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 

13111 subvention AESN 

1641 emprunt 

1687 autres dettes (prêt AESN) 

21532 réseaux  

 

 

841,00 

 

14 359,00 

 

- 8 000,00 

 

23 200,00 

TOTAUX SI DM n°1 2 370,00 2 370,00 

TOTAUX SI DM n°2 15 200,00 15 200,00 

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

Nouveaux totaux SI 71 737,50 71 737,50 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   195 692,50 195 682,50 

 

 

> 2016-64 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

Le Maire informe le Conseil Municipal que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des 

sommes dues sur les budgets de l’eau et de l’assainissement. Certains titres restent impayés malgré les 

diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre en non-valeur.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables,  

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre 

de toutes les voies d’exécution,  

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante ont uniquement pour objet 

de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable,  

 APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total 

de 304,35 €, correspondant aux listes des produits irrécouvrables n°2210650232 (eau), 

n°2364000532 (assainissement) et n°2364000232 (eau), dressées par le comptable public. 
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Budget Assainissement : 

Exercice 2009 

Réf. titre Montant motifs 

35 180,94 € Surendettement avec effacement de dette 

 

Budget EAU : 

Exercice 2009 

Réf. titre Montant motifs 

42 42, 85 € Surendettement avec effacement de dette 

 

Exercice 2012 

Réf. titre Montant motifs 

R-38-308 0,60 € Inférieur au seuil de poursuites 

 

Exercice 2014 

Réf. titre Montant motifs 

R-36-370 43,60 € Surendettement avec effacement de dette 

 

Exercice 2015 

Réf. titre Montant motifs 

R-3-76 0,04 € Inférieur au seuil de poursuites 

R-10-435 36,40 € Surendettement avec effacement de dette 

R-3-422 0,02 € Inférieur au seuil de poursuites 

 

Les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65 des différents budgets. 

 

 

> 2016-65 : Avis sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2013/0208 du 24 mai 2013 modifié portant création de la Communauté de 

Communes Le Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB) ; 

Vu le rapport de la CLECT adopté le 20 juillet 2016 ; 

Vu la délibération n° 77-2015 du 28 septembre 2015 de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, portant 

instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter de 2016 ; 

Considérant, notamment, les délibérations n°05-2014, n°47-2014 et n° 76-2015 de la communauté de communes ainsi que les 

délibérations afférentes, dès lors qu’elles étaient nécessaires, des conseils municipaux du ressort du Tonnerrois en Bourgogne ;  

Considérant le montant de la fiscalité et des charges transférées par la commune vers la communauté de communes Le 

Tonnerrois en Bourgogne et les conclusions du rapport de la CLECT ; 

Considérant que les attributions de compensation constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 2321-1 dès lors 

qu’elles sont liquides et exigibles et que la communauté de communes n’a pas entendu renoncer aux éventuelles créances à son 

profit ; 
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Sur proposition du maire, 

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

 ACCEPTE le rapport de la CLECT adopté le 20 juillet 2016. 

 DIT, sous réserve d’acceptation, que l’attribution de compensation de la commune sera conforme 

aux conclusions de ce rapport et qu’elle : 

o Pourra faire l’objet d’un versement correctif unique au titre de l’exercice 2016 si son 

montant est compris entre – 2000 et + 2000 €. 

o Puis fera l’objet d’un versement mensuel pour les exercices ultérieurs. 

QUESTIONS DIVERSES 

- Forêt communale - Affouages 

Luc COLNOT informe qu’il y aura des affouages cet hiver : 4 lots avec coteau dans la parcelle 9 et des lots 

(non encore délimités) dans la parcelle 18, dont certains avec coteau. 

En ce qui concerne, la forêt communale, l’ONF a informé que les travaux d’aménagement du chemin de 

desserte et de la place de retournement pour poids-lourds devraient être réalisés avant l’été 2017. Il a 

été proposé à la commune de Chassignelles verser une participation car ils sortent leur bois par ce chemin, 

or ils ont refusé.  

 

- Fermeture du SPAR 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la fermeture du magasin SPAR. M. Thierry CAMPO, locataire 

gérant du SPAR, l'a appelé mercredi 5 octobre pour l’informer que le magasin était fermé et que son 

épouse et lui-même avaient été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire pour maintenir le SPAR. Ils 

estiment que le groupe CASINO les a laissés mourir et ils sont donc contraints d’entamer une procédure 

de liquidation judiciaire avec potentiellement des licenciements économiques. Ils ne savent pas ce que le 

magasin va devenir parce que le groupe CASINO ne leur dit rien et ne leur a pas laissé de nouvelles. Aucun 

effort n’a été fait sur la politique de prix et sur la rénovation du magasin. 

 

- Cadre de vie 

1/ Toutounettes : 

Le Maire informe le conseil que deux « toutounettes » vont être installées sur le parking de la salle 

polyvalente pour éviter aux personnes possédant un chien et résidant en milieu urbain de polluer ce lieu. 

Il s’agit d’un distributeur de sacs plastique pour récupérer les excréments de leur animal à la main.  

 

2/ Dépôt sauvage : 

Malgré la mise en place du nouveau tri sélectif au mois de juin, il y toujours des dépôts sauvages de 

déchets. C’est regrettable car 18 levées sont comprises dans le forfait de la redevance incitative payé par 

chacun, ce qui est largement compte tenu du fait que la poubelle ordures ménagère est mise moins 

souvent. 

Séance levée à 22 h 30 


