
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 novembre 2016 

L’an deux mille seize 

 

Le 3 novembre 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-Paul BRICOT, Nathalie MEUSSOT, Luc COLNOT, Olivier COLAS, 

Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Pierre-Yves CUBILLÉ (arrivé en cours de séance), Gilberte 

HAYOT, Jacques ROBETTE. 

 

Absents représentés : Jean-Marc DICHE (a donné pouvoir à Mme ROYER), Valérie PICOCHE (a donné 

pouvoir à Mme MEUSSOT), Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à Mr DELAGNEAU), 

Absents excusés : - 

Absents non excusés : - 

Secrétaire de séance : Maryse ROYER 
 

 

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

 

Approbation du compte rendu de la dernière séance. 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

> 2016-66 - Travaux de voirie 
 
Le Maire présente au conseil Municipal les devis établis pour la réfection du revêtement de plusieurs 
routes de la commune ainsi que la cour commune à la mairie et l’école élémentaire. 
Par rapport à l’enveloppe prévue au budget prévisionnel 2016 (45 000 €) il reste 41 500 € et les devis 
étant d’un montant total de 63 792,98 € HT, il va donc falloir faire des choix. D’autant plus que pour la 
cour de la mairie, le devis est de 13 033,93 € HT mais il faut que la connexion gaz soit faite pour la 
chaufferie.  
Les rues concernées : quartier de la Lame, place de l’église, rue de la garenne, rue Haute, route de 
Pimelles, rue aux moines, rue de la Gare, la Millette, rue du Nouveau cimetière, Chemin noir, rue des 
Craies, route de Chassignelles. 
  
Le Maire propose d’acter les devis et de faire une partie des travaux sur la fin 2016 et l’autre partie au 
printemps 2017. 
 
Après étude des propositions, le conseil décide, à l’unanimité : 

 D’approuver le devis de COLAS NORD-EST, agence de l’Yonne à Appoigny, pour les travaux de 
réfection de voirie pour un montant total de 63 792,98 € HT soit 76 551,58 € TTC, répartis 
comme suit : 

- Année 2016 : 39 016,96 € HT 
- Année 2017 : 24 776,02 € HT 

 D’approuver le devis de COLAS NORD-EST, agence de l’Yonne à Appoigny, pour les travaux de 
réfection de la cour de la mairie un montant de 13 033.93 € HT soit 15 640,72 € TTC. 



 Dit que ce qui n’aura pas été réalisé en 2016 sera inscrit au budget 2017 
 Autorise le Maire à signer les devis de l’entreprise COLAS NORD-EST 

 
 

> 2016-67 – Changement des portes d’entrée du bâtiment 2 grande 
rue (Mairie-Ecole élémentaire) : 

 
 
Le Maire présente au conseil Municipal les devis établis pour la réfection des portes d’entrée 
du bâtiment au 2 grande rue, à savoir : mairie, salle de réunion et école élémentaire. 
 
 
Il rappelle au conseil que ces travaux figuraient dans le devis de l’entreprise JERUSALEM 
acceptés lors de la séance du 18/02/2016 (le devis concernait 6 portes d’entrée + 1 porte 
d’accès privé pour un montant de 23 927,00 € HT). Ceux-ci font partie du programme de mise 
en accessibilité des locaux publics du 2 grande rue figurant dans l’Ad’AP, approuvé par le 
Préfet le 24/11/2015, et par lequel la commune s’est engagée à faire lesdits travaux. 
 
 
Puis, il fait part au conseil que le dossier de demande de travaux (portes et rampes) a été 
déposé en DDT pour instruction le 14/04/2016. Or, l’architecte des Bâtiments de France s’est 
opposé à la pose de portes en aluminium et a prescrit que : les menuiseries bois donnant sur 
« la cour d’honneur devront être conservées ou remplacées le cas échéant à l’identique de 
l’existant ». 
Compte tenu de la vétusté des portes, il n’est pas envisageables de les conserver. Des devis 
ont donc été demandés pour les remplacer conformément à la demande de l’ABF. 
 
 
Il rappelle que les crédits avaient été inscrits au budget primitif 2016. 
 
 
Après étude des propositions, le conseil décide, à l’unanimité : 

 D’approuver les devis de la MENUISERIE COURTOIS de Tonnerre (89) pour la fourniture 
et la pose de 4 portes d’entrée en bois à l’identique de l’existant, pour un montant de 
18 918,10 € HT soit 22 701,73 €. 

 Demande au Maire de solliciter un devis actualisé auprès de l’entreprise JERUSALEM 
pour la fourniture et la pose de 4 portes à l’arrière du bâtiment telles qu’elles figuraient 
dans sa proposition initiale. 

 Autorise le Maire à signer les devis et à lancer les travaux. 
 
  
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

> 2016-68 – Parcelle A 419 –déclassement et vente suite à désaffectation : 

Le Maire rappelle que par délibération du 6 octobre 2016, il a été décidé de désaffecter de 
l’usage direct du public la parcelle cadastrée AD n°419 sis au droit du 12 place Clermont 
Tonnerre  



Il est maintenant nécessaire de prononcer le déclassement du domaine public de ladite 
parcelle et sa vente. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 PRONONCE  le déclassement de la parcelle A n°419 d’une contenance de 8 m², 
 ACCEPTE de vendre ladite parcelle pour 1 € symbolique à Monsieur Jean-Marc 

CARTAUT 
 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et tout document nécessaire à la mise en 

oeuvre de la présente délibération 
 
 

FINANCES 

> 2016-69 – Allocation indemnités de conseil au receveur municipal : 
 

Le Maire expose à l'assemblée que le Trésorier comptable du Trésor public chargé des 
fonctions de receveur municipal, accepte de fournir à la commune des prestations 
facultatives de conseil d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable, et que ces prestations justifient l'octroi de l’indemnité de conseil prévue par 
l'arrêté du 16 décembre 1983 modifié (Journal Officiel 17 Décembre 1983). 

 

Il rappelle que cette indemnité, qui peut être modulée en fonction de l'étendue des 
prestations demandées, mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut 
annuel correspondant à l'indice majoré 150, est calculée par application d'un tarif 
réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, afférentes aux 
trois dernières années ; que les dépenses des budgets annexes et celles du bureau d'aide 
sociale sont ajoutées à ces dépenses pour déterminer la moyenne d'application du tarif. 

Il ajoute que l'indemnité dont il propose l'octroi présente un caractère personnel et sera 
acquise au Trésorier pour toute la durée du mandat du conseil municipal, à moins de 
suppression ou de modification par une délibération spéciale qui devra être motivée. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le maire et en avoir délibéré ;  
 
DECIDE 
 

 D’accorder à Monsieur Thierry ALEXANDRE, Trésorier une indemnité égale à 100 % 
du maximum autorisé par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié  
compte tenu du nombre de conseils sollicités entrant dans le champ d’application 
desdites indemnités, depuis le 01/01/2016. 
 

 Les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité s'imputeront sur ceux 
ouverts au chapitre  012 - article 6225 du budget de la commune. 

 

 



AUTRES 

> 2016-70 – Défense des intérêts de la Commune dans l'instance introduite par 
Mr Claude  DELIGNY devant le tribunal administratif de Dijon :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 

Considérant que par requête en date du 26 octobre 2015 Monsieur Claude DELIGNY a déposé 
devant le tribunal administratif de DIJON un recours visant à annuler l’autorisation temporaire 
de stationnement dans le port, qui lui avait été délivrée. 

Cette autorisation est donnée par VNF après avis du Maire sur l’opportunité de stationnement 
dans le port pour une durée supérieure à un mois. Cet avis est donné de manière générale et 
n’est pas nominatif, c’est-à-dire qu’il s’applique à tous les bateaux. Il avait été donné une 
autorisation de stationner en dehors de la période d’ouverture du canal. 

Par délibération du 05/11/2015, le conseil a décidé d’autoriser le stationnement de longue 
durée dans le port, sous conditions que cela n’entrave pas celui des péniches-hôtels durant la 
période de tourisme fluvial. 

Monsieur DELIGNY a retiré sa demande d’annulation auprès du Tribunal le 13/08/2016 
compte tenu de la délibération prise, mais fait état des demandes suivantes : 

- Suspension définitive du forfait de 25 € mensuel 
- La réparation du préjudice moral à hauteur de 1 000 € 

Considérant que Monsieur DELIGNY tient des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre 
du Maire, 

 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la 
Commune dans cette affaire ; 

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

 Autorise Monsieur le maire à ester en défense dans la requête introduite par Monsieur 
Claude DELIGNY devant le tribunal administratif de Dijon. 

 Désigne le cabinet AARPI THENIS, représenté par Maître Alexandre CIAUDO, avocat, 4 
place St Bernard-21000 DIJON, pour représenter la commune dans cette instance. 

 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

> 2016-71 – Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le 
Conseil Municipal  
 



M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 

Par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal a déjà délégué une partie de ses 
compétences au Maire. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations  supplémentaires suivantes : 
 

 fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

 
 intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle 
 

 régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux 

 
 

> 2016-72 – Plan de coupe de la forêt communale d’Ancy le Franc et Cusy – 
Exercice 2017 : 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que l’ONF a proposé le plan de coupe pour l’exercice 
2017. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Demande le martelage prévu au plan de gestion, de la parcelle n°18 (3,44 ha) de la 
forêt communale en affouage 

 Demande l’ajournement du martelage des parcelles n°26 et 9 de CUSY pour les raisons 
suivantes : attente de semis pour la n°26 et desserte impraticable pour la n°9 

 Fixe la destination des produits comme suit : délivrance de la coupe de la parcelle n°18 
 Dit que l’exploitation se fera sous la responsabilité des garants suivants : Luc COLNOT, 

Jacques ROBETTE et Romain CARBOGNIN. 
 

 

 
Séance levée à 22 h 00 


