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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 novembre 2017 
 
 

Le 16 novembre 2017 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 : Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, 

Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Nathalie MEUSSOT, Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à Maryse ROYER). Valérie PICOCHE (a donné 

pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU), Romain CARBOGNIN (a donné pouvoir à Jean-Marc DICHE). 

Absents excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 11     Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

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

 M. Luc COLNOT a été élu secrétaire de séance. 

 Proposition d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :  

o Bail ONF-montant loyer 

 

Ordre du jour : 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Lotissement la Millette-vente du lot 13 

 

FONCTION PUBLIQUE 
- Attribution du Régime indemnitaire 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

- Avis sur le rapport de la CLECT du 27/09/2017 
- CCLTB – révision des attributions de compensation pour la ZA 
- Adhésion syndicat intercommunal AGEDI 
 

FINANCES 

- Admission en non-valeur de produit irrécouvrables 
- Demande de réduction de facturation EAU suite à fuite 
- DM 2 - budget assainissement 
- DM 3 - Commune 
- DM 1 – lotissement la Millette 
- DM 2 - eau 
- Attribution de subventions aux associations 
 

AUTRES 
- Location de locaux à l’ONF-bureaux 2 grande rue 
- Travaux de dissimulation des réseaux électriques : Etude Place Clemront-Tonnerre 

 
QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Rythmes scolaires 
- Chenilles processionnaires 
- Plantation d’arbres 
- incivilités 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

Lotissement La Millette - Vente du lot n°13 

Le Maire informe le conseil municipal que Monsieur LEONARUZZI Anthony demeurant 34ter Impasse 

Boudrot à MALAIN (21410), souhaite acquérir le lot n°13 sis au lotissement de la Millette, cadastré section 

ZK n°135 lieudit "La Millette" d'une surface de 744 m². 

 

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

 Décide de vendre la parcelle cadastrée section ZK n°135 à Monsieur LEONARUZZI Anthony au prix de  

24 € le m² soit un total de 17 856 €. 

 Autorise le Maire à signer l'acte de vente reçu par le Notaire désigné par l’acquéreur. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

Attribution du Régime indemnitaire : 

Le Maire informe le conseil municipal que la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) est 

suspendu dans l’attente de l’avis du comité technique paritaire. Il sera soumis au vote du conseil lors d’une 

prochaine séance pour mise en application au 1er janvier 2018. 

Il convient donc de maintenir le régime en place actuellement afin de permettre au Maire de verser des 

indemnités aux agents à la fin de l’année 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le régime indemnitaire tel qu’il suit : 

 Décide l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité aux agents relevant des cadres 

d’emploi suivants : 

Cadres d’emploi :      Montant de référence annuel : 

> Adjoint technique……………………………………………… :  454,70 € 

> Adjoint technique principal 2ème classe…………… :  475,31 € 

 

 Dit que l’attribution individuelle est modulée comme indiquée ci-après : 

 Cette prime sera versée aux agents exerçant des travaux de pénibilité à caractère dangereux ou  suivant 

la technicité des missions ; 

 Elle sera versée annuellement et tiendra compte des périodes d’absence pour raison de maladie d’un 

agent. 

 Dit que le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un coefficient multiplicateur 

de 8 au montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel. 

 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
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Avis sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 

27/09/2017 

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) ; 

 

Considérant le transfert des charges pour la ZA Vauplaine de Tonnerre adopté le 27 septembre 2017 par la 

CLECT  

Sur proposition du maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte le rapport de la CLECT adopté le 27 septembre 2017 

 

 
 
 

 

Communauté de Communes - Révision des attributions de compensation pour la Zone 

d’activités 

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 la délibération du conseil communautaire n°84-2017 du 7 septembre 2017 portant révision des attributions de compensation 

au regard des conclusions 2017 du rapport de la CLECT, 

Considérant le transfert de la compétence « zones d’activités économiques » pour la zone d’Ancy le Franc, dans le cadre de la loi 

NOTRE, 

Vu les conclusions adoptées à l’unanimité par les membres de la CLECT réunis le 4 juillet 2017, 

 

Sur proposition du maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Accepte la révision libre de l’attribution de compensation communale compte tenu du transfert de la 

compétence « zone d’activité économique » et de la décision de la CLECT, validée par le conseil 

communautaire. 

 
Détail de la révision : 
 

Montant à exclure en € Attribution de 
compensation communale 

initiale en € 

Attribution de 
compensation révisée en € 

2 921,00 € 12 251,00 € 9 330,03 € 

 
 
 

 Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 

 Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 1. 
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Adhésion syndicat intercommunal AGEDI (Agence de Gestion et Développement 

Informatique) 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des documents en sa possession portant sur les conditions 

d’adhésion au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I pour l’informatisation des communes rurales et autres 

collectivités publiques. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement Informatique » (A.GE.D.I.) 
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne autorisant la création du 
Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-99 n°5 du 20 janvier 1999 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne autorisant l’adhésion de 
collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-2000 n°7 du 03 février 2000 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne autorisant l’adhésion 
de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte A.GE.D.I. 
Vu l’arrêté Préfectoral n° DRCL-BCCCL-2011 n°45 du 16 juin 2011 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne portant retrait de 47 
personnes morales de droit public du Syndicat Mixte dénommé « Agence de gestion et de développement 
informatique (A.GE.D.I ) » et portant transformation du syndicat en syndicat mixte fermé, 

 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que les communes et groupements de communes intéressés 
puissent adhérer à l’œuvre du service d’informatisation des services publics. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

Article 1 : d’approuver les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de GEstion et 

Développement Informatique » (A.GE.D.I.) et le Règlement Intérieur, tels que joints en annexe de la 

présente. 

Article 2 : d’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé A.GE.D.I selon l’objet mentionné à l’article 2 

des statuts. 

Article 3 : de charger le Maire de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires pour mettre 

en œuvre la présente délibération. 

Article 4 : de désigner Mme Maryse ROYER comme représentant de la collectivité à l’Assemblée Spéciale 

du groupement intercommunal. 

Article 5 : d’inscrire au budget chaque année le montant de la participation de la collectivité au Syndicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 
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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.  

 
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,  

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

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

87,80 €, correspondant aux listes des produits irrécouvrables n°2942900532 (eau) et n°2943110232 

(assainissement) dressées par le comptable public. 
 

2/ Budget EAU : 
Exercice 2011 

Ref de la pièce Montant Objet pièce motifs 

R-25-389 17,10 € EA3 Surendettement avec effacement de dette 

R-25-389 31,91 € EA1 Surendettement avec effacement de dette 

 
1/ Budget ASSAINISSEMENT : 
Exercice 2011 

Ref de la pièce Montant Objet pièce motifs 

R-21-260 17,10 € EA4 Surendettement avec effacement de dette 

R-21-260 21,69 € EA2 Surendettement avec effacement de dette 

 
 

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

 

Demande de réduction de facturation EAU suite à fuite 

Le Maire donne lecture de la lettre de Mme Valérie VIARD qui sollicite un dégrèvement de facture suite à 

une fuite d’eau dans l’habitation sise 27 rue Haute aujourd’hui vacante, suite au décès de sa mère le 

27/11/2015. 

Puis il rappelle la délibération du 18/02/2016 où le conseil municipal avait : 

DÉCIDER 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. 
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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. 

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

 

 
 

Décision modificative n°2 budget assainissement 

Le Maire informe le conseil municipal que l’AESN demande le remboursement d’une partie de l’acompte 
de subvention versé pour la maîtrise d’œuvre du réseau assainissement en raison de la non réalisation de 
travaux. Il était prévu 37 020 € de MOE (15 600 € Cabinet Merlin + 21 420 € Test Ingénierie), et il a été 
réalisé 17 642 €. 
En conséquence, il convient de prévoir cette dépense. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les crédits suivants : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

TOTAL SF DM n°1 - 59 153,67 - 199 999,67 

REPORT BP 295 438,00 436 284,00 

Nouveaux totaux SF 236 284,33 236 284,33 

 INVESTISSEMENT 

13111 subvention AESN 
21532 réseaux assainissement 

+ 5990,00 
- 5990,00 

 

 

TOTAUX SI DM n°1 -59 152.96 - 59 152,96 

TOTAUX SI DM n°2 0 0 

REPORT BP et RAR 325 891,00 325 891,00 

Nouveaux totaux SI 266 738,04 266 738,04 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   503 022,37 503 022,37 

 

 
 

Attribution de subventions aux associations 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions aux 
associations pour l’année 2017. 
Les membres des associations (présents ou représentés), n’ont pas pris part au vote relatif à la subvention 
concernant leurs associations respectives : 

- Nathalie MEUSSOT, membre de l’USCA  
- Pierre LEMERCIER, membre de l’USCA 
- Christian LEPROUT, membre de la boule du centre 
- Gilberte HAYOT, membre de l’animation communale 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal : 
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DÉCIDE de procéder à l’attribution des subventions suivantes : 

 
 

 
Rappel 
2016 

2017 déjà 
versées suite 
délibération 
ou décision 
antérieure 

Attributions 
2017 

 

Résultats des votes 

    votants pour contre abst 

MUSICANCY 2 500,00 € 2 500,00 € x  

ANCY DANSE 500,00 € x 500,00 €    11              8            3              0 

ANIMATION COMMUNALE 1 500,00 € x x  

COMPAGNIE DU LAVOIR 200,00 € x x  

COOPERATIVE SCOLAIRE 1 500,00 € x x  

FCCCA - x x  

CLUB BADMINTON CBNA 600,00 € x 600,00 13              13           0             0 

PANORAMIC 685,30 € 673,40 € x  

UNA - x x  

USCA (toutes sections) TOTAL 3 900,00 € x 3 300,00 € 11              11            0              0 

Section TENNIS DE TABLE 400,00 € x 400,00 11              11            0              0 

Section COUTURE 300,00 € x 300,00 11              11            0              0 

Section VTT 500,00 € x 500,00 11              11            0              0 

Section BASKET 1 200,00 € x 500,00 11              11            0              0 

Section PHOTOS - x x  

USCA FONCTIONNEMENT 1 500,00 € x 1 600,00 11              11            0              0 

LES VOIX DE L’ARMANÇON 
- x x  

LA BOULE DU CENTRE 
300,00 x 1 600,00 12              12           0             0 

LES MERCREDIS D’ANCY 
 1 500,00 € x  

LES FILS D’EITRI 
 800,00 € x  

TOTAL 11 685,30 € 5 473,40 € 6 000,00 €  

 

 
 

Location de locaux à l’ONF – bureaux au 2 grande rue 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 19/09/2017, il avait été décidé de 
louer à l’ONF les bureaux de l’ancien secrétariat de mairie sis à l’extrémité de l’aile Ouest du bâtiment 2 
grande rue pour la somme de 400 €/mois charges comprises (hors téléphone et entretien). En précisant 
que les véhicules devront stationner sur la Place de la paix. 
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Puis, il fait part de la demande de l’ONF lors de leur récente rencontre qui sollicite une baisse du montant 
du loyer à hauteur de 300 €. 

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

-Propose à l’ONF de lui louer les locaux de l’ancien secrétariat de mairie pour un loyer mensuel de 300 € 

charges comprises (eau, électricité, chauffage). 

-Autorise le Maire à signer la convention de bail avec l’ONF 

 
 

Délibération modificative n°3 – Budget Commune 

 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2017, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes. 
 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

60621 Combustibles 
6411 Personnel titulaire 
64168 Autres emplois d'insertion 
6453 Cotisations aux caisses de retraites 
6455 Cotisations pour assurance du personnel 
6531 Indemnités 
65548 Autres contributions 
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 
673 titres annulés sur exercice antérieur 

-   7 300,00 
- 10 000,00 

+ 7 500,00 

+ 7 500,00 

+ 1 800,00 

 

+ 7 000,00 

- 14 000,00 
+ 7 000,00 

+    500,00 

 

TOTAL SF DM n°3 0 0 

Rappel TOTAL SF DM n°1 à 2  + 17 046,80 + 17 046,80 

REPORT BP 1 219 945,00 1 219 945,00 

Nouveaux totaux SF 1 236 991,80 1 236 991,80 
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 INVESTISSEMENT 

   

Rappel TOTAL SI DM n°1 à 2 -10 446,80 -10 446,80 

REPORT BP et RAR 913 850,00 913 850,00 

Nouveaux totaux SI 903 403,20 903 403,20 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   2 140 395,00 2 140 395,00 

 

 
 
 

Délibération modificative n°1– Lotissement la Millette 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la vente du lot n°13 a été annulée par les acquéreurs faute de 
financement ; il est donc nécessaire de voter des crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

DÉCIDE de voter les crédits suivants : 

 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

71355 variation stocks terrains 
7015 vente terrains 

 + 20 781,00  
- 20 781,00 

TOTAL SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 276 331,00 276 331,00 

Nouveaux totaux SF 276 331,00 276 331,00 

 INVESTISSEMENT 

1641 emprunt 
3351 terrains 

 
+ 20 781,00 

+ 20 781,00 

TOTAL SI DM n°1  + 20 781,00 + 20 781,00 

REPORT BP et RAR 531 881,00 531 881,00 

Nouveaux totaux SI 552 662,00 552 662,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   828 993,00 828 993,00 

 

 

Décision modificative n°2 budget eau 

 

Le Maire informe le conseil municipal que l’AESN demande le remboursement d’une partie de l’acompte 
de subvention versé pour la réalisation du périmètre de protection de captage d’eau potable en raison de 
la non réalisation de la totalité du dossier. Il précise que le dossier est prêt à être soumis à Monsieur le 
Préfet, mais il est resté en suspend à l’ARS depuis de nombreux mois. Les délais d’exécution des travaux 
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fixés dans la convention avec l’AESN étant dépassés, la commune doit rembourser une partie de l’acompte 
perçu. 
 
En conséquence, il convient de prévoir cette dépense. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE de voter les crédits suivants : 
 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

   

TOTAL SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 102 990,00 110 796,00 

Nouveaux totaux SF 102 990,00 110 796,00 

 INVESTISSEMENT 

13111 subvention AESN 
21531 réseaux eau 

+ 3 606,00 
- 3 606,00 

 

 

TOTAUX SI DM n°1 8 900,00 8 900,00 

TOTAUX SI DM n°2 0 0 

REPORT BP et RAR 35 382,00 35 382,00 

Nouveaux totaux SI 44 282,00 44 282,00 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET   155 078,00 155 078,00 

 

 
 

Travaux de dissimulation des réseaux électriques : Etude Place Clermont-Tonnerre  

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 15 juin 2017, il avait été décidé de lancer un 
avant-projet afin de connaître de coût estimatif des travaux d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques dans le cadre des travaux de requalification de la Place Clermont Tonnerre et de la voirie de 
la rue de l’Eglise. Le coût de l’avant-projet est de 700,00 € TTC qui sera inclus dans le montant total des 
dépenses après réalisation des travaux. 
 
 
Puis il présente la proposition de convention financière établie par le SDEY qui définit les conditions d’étude 
des travaux  Dissimulation des réseaux Place Clermont Tonnerre. 
 
 
Le montant estimatif des travaux est de : 
 

Type de travaux 
Montant 

TTC 
Montant 

HT 

TVA 
(Récupérée par 

le SDEY) 

SDEY HT 
60% 

Part commune 
HT 

40% 

Etude BT 3 432.00 € 2 860.00 
€ 

572.00 € 1 716.00 € 1 144.00 € 

TOTAL 3 432.00 € 2 860.00 
€ 

572.00 € 1 716.00 € 1 144.00 € 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-Autorise le Maire à signer la convention financière pour l’étude des travaux de dissimulation des 

réseaux place Clermont Tonnerre  

-Dit qu’un acompte de 50% du montant estimatif, à savoir 572 € sera versé après réception de la présente 

convention signée des deux parties, préalablement au passage de la commande.  

 

- A réception des travaux : le solde sera versé après réception de l’avis des sommes à payer envoyé par 

la Paierie Départementale de l'Yonne suite à l’émission du titre de recettes correspondant par le SDEY. 

 
 

 

> QUESTIONS DIVERSES 

 CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

Une enquête a été faire dans toutes les écoles du territoire de la communauté de communes sur le passage 
à la semaine de 4 jours : 80 % des réponses ont été favorables à ce retour. Un conseil d’école extraordinaire 
a eu lieu le 13/12/2017 pour retour à l’inspection académique avant le 15/1/2017. 
 
 
 

 CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

La processionnaire du pin est devenue un vrai sujet d’inquiétude sanitaire. D’une part, ses soies urticantes 
peuvent entraîner des problèmes cliniques chez les humains et affecter sérieusement les animaux 
domestiques et le bétail. D’autre part, en se nourrissant des aiguilles des résineux, elle réduit notablement 
la productivité des forêts et contribue à sa fragilisation Quelques semaines après son éclosion, la chenille 
processionnaire se dote de soies urticantes qu’elle libère lorsqu’elle se sent en danger. Ces soies, en forme 
de harpon, peuvent se fixer sur l’épiderme, les yeux ou les voies respiratoires de quiconque s’approche de 
l’insecte. Il suffit alors de se gratter pour qu’elles se cassent et diffusent dans l’organisme une protéine 
toxique appelée haumétopoéine. Les animaux domestiques (chiens, chats) sont les premières victimes de 
cette contamination. 
 
Le Maire informe le conseil qu’un arrêté peut être pris afin d’obliger les propriétaires à éradiquer les 
colonies de chenilles processionnaires dans leurs végétaux ; ils doivent agir avant le 15 mars de chaque 
année. Il propose de répertorier les lieux et de vérifier si les travaux ont été exécutés. 
 
 
 

 PLANTATION D’ARBRES 

Le Maire propose de lancer un programme pluriannuel de plantation d’arbres dans différents lieux de la 
commune. Parallèlement, l’association Culture et Loisirs a proposé de réaliser des plantations de végétaux 
sur l’aire de jeux du centre-bourg. Le conseil décide de consulter des entreprises pour l’obtention de devis. 
Mme HAYOT informe également qu’un hôtel à insectes a été confectionné par M. MANUSSET et posé par 
les services techniques sur l’aire du petit Nouret à Cusy. 
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 INCIVILITÉS 

Le Maire rappelle que chaque personne témoin d’une incivilité se doit de réagir et de le signaler ou 
d’intervenir (dépôt sauvage de déchets, dégradations, etc…) 
 
 
 

 BIENS SANS MAITRE 

M. ROBETTE informe que les dossiers de régularisation de l’acquisition des biens sans maitre sis 16 grande 
rue à Ancy le Franc et 16 rue de la gare à Cusy n’ont pas avancés depuis le mois de mars. Ils vont être 
transférés à un notaire de Noyers pour rédaction des actes. 
 
 

Séance levée à 23 h 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


