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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 14 JUIN 2018 
 
 

Le 14 juin 2018 à 20 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 :  

Mrs Mmes Maryse ROYER, Jean-Marc DICHE, Luc COLNOT, Jacques ROBETTE, Romain 

CARBOGNIN, Nathalie MEUSSOT, Olivier COLAS, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, 

Gilberte HAYOT, Valérie PICOCHE.  

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à MME ROYER) 

Absents excusés : - 

Secrétaire de séance : Nathalie MEUSSOT 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 12      Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

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

Mme Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

COMMANDES PUBLIQUES 
Programme travaux de voirie 2018 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
Autorisation de stationnement dans le port de CUSY-extension de 50 mètres 
Location ex-local couture au 1 grande rue 

 
FONCTION PUBLIQUE 
Adhésion au service de Médiation Préalable Obligatoire du centre de gestion 
Avancement de grades – création de postes 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Transformation fusion-association en fusion simple entre Ancy le Franc et Cusy 

 
FINANCES 
Subvention association « Les Mercredis d’Ancy » 
DM budget Eau 
 

AUTRES 
Adhésion au service RGPD et nomination d’un délégué à la protection des données 
 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
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COMMANDES PUBLIQUES 

 
 

TRAVAUX  DE VOIRIE 2018 - DE_2018_045 

Le Maire présente au conseil Municipal les devis établis pour la réfection du revêtement de plusieurs 
rues de la commune. 
 - entreprise COLAS : 133 447,11 € HT soit 160 136,53 € TTC 
-  entreprise ROSA : 95 692,69 € HT soit 114 831,23 € TTC 
 
Après étude des propositions, le conseil décide : 

- D’approuver le devis de l'entreprise ROSA  (Epoisses-21460), pour les travaux de réfection de 
voirie pour un montant total de 95 692,69  € HT soit 114 831,23 € TTC 

- Dit que la dépense est inscrite au budget 2018 
- Autorise le Maire à signer les devis de l’entreprise  

 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
 

AUTORISATION DE STATIONNEMENT DANS LE PORT DE CUSY - DE_2018_046 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal qu'une zone de stationnement de longue durée pour les 
bateaux dans le port de CUSY a été délimitée par Voies Navigables de France entre le PK 73,730 et le 
PK 73,860 ; et, que le conseil, par délibération du 05/11/2015, y a autorisé le stationnement toute 
l'année sous condition que cela n'entrave pas le tourisme fluvial durant la période d'ouverture du 
canal. 
Il précise qu'en dehors de cette zone, aucune occupation supérieure à un mois ne peut être autorisée. 
 
 
Or, pendant la période d'ouverture du canal, il s'avère que, certains jours, les bateaux n'ont pas assez 
de place pour stationner dans ladite zone et se trouvent contraints de repartir ou de stationner plus 
loin mais sans accès à l'eau et l'électricité. 
 
Ainsi, le Maire propose que la zone de stationnement de longue durée soit agrandie de 50 mètres afin 
de permettre aux bateaux qui stationnent à l'année (il précise qu'ils ne sollicitent pas d'accès à l'eau et 
l'électricité) de s'y mettre et de ce fait, libérer de l'espace pour les bateaux de tourisme.  
 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
- autorise VNF à étendre le stationnement de longue durée dans le port de Cusy entre le PK 73,860 et 
le PK 73,910. 
- dit que le stationnement ne devra pas entraver le tourisme fluvial pendant la période d'ouverture du 
canal 
- dit que l'eau et l'électricité ne seront pas fournies dans cette nouvelle zone 
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LOCATION EX-LOCAL COUTURE AU 1 GRANDE RUE - DE_2018_047 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Lindsey KIRK, artiste peintre, cherche un espace à 

louer dans lequel elle puisse y faire un atelier de peinture. 

 

Le Maire propose de lui louer l'ancien local occupé par Lili Couture au 1 grand rue l'artiste prendrait 

en charge les frais d’eau et d’électricité. 

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

 Décide de louer le local au 1 grande rue de manière saisonnière à Mme KIRK pour y faire un 
atelier de peinture 

 Fixe le montant du loyer à 50 € par mois hors charges 

 Autorise le maire à signer le contrat de bail 

 Dit que les lieux devront être rendus propres 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 

 
 

ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DU CENTRE 

DE GESTION - DE_2018_048 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
 

Le Centre de Gestion de l’Yonne s’est porté  volontaire  pour  expérimenter  le  nouveau dispositif 

de médiation préalable obligatoire régi par Ie décret 2018-101 du 16 février 2018. 

A ce titre, et jusqu’au 19 novembre 2020, il est possible d’avoir recours à une médiation préalable 

obligatoire (MPO) en vue de résoudre un litige avec un agent, avec l'aide du Centre de GestIon 

désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 

 
Cette médiation, soumise aux principes de confidentialité et d’impartialité, concerne les litiges 
relatifs aux décisions ci-après : 

 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de I’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 

susvisée 

 Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 
susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives a la réintégration à l’issue 

d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental, ou relatives au 

réemploi d’un agent contractuel à I ’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 

l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion 

interne ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 

tout au long de la vie; 
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 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de 

I‘articIe 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables concernant I ’aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par les articles 1er  des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 

septembre 1985 susvisés. 

 
La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un déclenchement automatique du processus 

de médiation que la commune s’engage à faire connaitre par tout moyen à ses agents. 

Ainsi, la commune ou l’agent devra se soumettre à la médiation avant tout recours contentieux. La 

saisine du médiateur interrompt Ie délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, 

qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit Ie 

médiateur déclarent que la médiation est terminée. 

 
L’engagement de la collectivité signataire d'y recourir comporte une participation financière à 

hauteur de 50 euros par heure de médiation. 

 

Les Collectivités intéressées ont jusqu'au 1er septembre 2018 pour adhérer à ce nouveau service. 

L'intérêt de la médiation préalable est de permettre de trouver une solution amiable aux litiges de la 

fonction publique opposant les agents à leur collectivité, avec pour finalité d'éviter au possible les 

recours contentieux, qui requièrent un traitement long auprès des tribunaux administratifs et qui 

bien souvent entraînent la détérioration des rapports entre agent et employeur. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, 

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 

Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de l'Yonne n°2017-23 du 18 
septembre 2017 Expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire, et la délibération du conseil 
d'administration du centre de gestion de L'Yonne n°2018-06 du 30 janvier 2018 Modalités de 
fonctionnement de la Médiation Préalable Obligatoire. 
 
Le Conseil après en avoir délibéré décide : 

 D'adhérer au dispositif de médiation préalable obligatoire 

 D'autoriser le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion en vue de recourir 

à la Médiation Préalable Obligatoire  

 D'autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission 
 
 
 

AVANCEMENT DE GRADES-CRÉATION DE POSTES - DE_2018_049 

 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal que 3 postes d'adjoints techniques créés en 

référence au grade d'adjoint technique territorial requièrent dorénavant davantage de compétences 

et de technicité. 
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En conséquence, il est proposé de créer 3 nouveaux emplois dont les caractéristiques seraient les 

suivantes : 

 Niveau de recrutement : grade d'adjoint technique principal 2ème classe 

 Temps de travail hebdomadaire : 2 poste à 35 h et 1 poste à 28 h 

 Fonctions : 2 agents techniques polyvalents pour la maintenance des bâtiments et l'entretien 

de la commune, 1 agent technique polyvalent pour les services du secrétariat de mairie 

(entretien et accueil du public). 

 

Le Maire indique en outre que le statut autorise le recours à un agent contractuel du fait que la 

situation répond à l’un des cas relevant de l’article 3-3 de la loi 84-53 à condition de préciser le motif 

invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  

VU la loi 84-53 du 26.01.1984 modifiée, notamment les articles 3-3 et 34, 

VU l’évolution des besoins du service, 

 DECIDE de créer 2 postes d'adjoint technique relevant du grade d'adjoint technique principal 

2ème classe pour un temps de travail hebdomadaire de 35/35° 

 DECIDE de créer 1 poste d'adjoint technique relevant du grade d'adjoint technique principal 

2ème classe pour un temps de travail hebdomadaire de 28/35° 

 AUTORISE le Maire à recruter, le cas échéant, un agent contractuel selon les caractéristiques 

précisées ci-dessus. 

 CHARGE le Maire d’assurer toutes formalités nécessaires au futur recrutement (pas de 

déclaration de création de poste auprès du CDG s’il s’agit d’un grade accessible exclusivement 

par avancement de grade), vérification des conditions générales de recrutement comme casier 

judiciaire, aptitude physique, ... affiliation à la CNRACL éventuellement  ou déclaration unique 

d’embauche etc….)  

 DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018 

 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
 

TRANSFORMATION FUSION-ASSOCIATION EN FUSION SIMPLE - DE_2018_050 

 

L’article 2113-6 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 25-1 de la loi du 16 

décembre 2010, facilite le passage de la fusion-association à la fusion simple pour les communes dont 

la fusion s’est révélée positive et qui souhaitent renforcer leur intégration. 

Ainsi, la procédure prévoit que le Préfet peut prononcer la suppression de la commune associée à la 

demande du conseil municipal se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres. 
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À ce stade, il est rappelé que la loi du 17 mai 2013 a supprimé les sections électorales dans toutes les 

communes de moins de 20 000 habitants. La commune représente désormais une circonscription 

électorale unique qui inclue l’ensemble des électeurs des communes associées. 
 

Le Maire rappelle qu’Ancy-le-Franc et Cusy sont associées par convention du 8 décembre 1972 en 

application de la loi du 16 juillet 1971 « Marcellin ». 

Les conséquences de la fusion : 

 Suppression du maire délégué, 

 Suppression de la mairie annexe, 

 Suppression de la section du CCAS. 

Dans les faits, la mairie de CUSY est fermée et il n’existe plus de section du CCAS. 

 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- demande à Monsieur le Préfet de l'Yonne de prononcer la fusion simple entre Ancy le Franc et Cusy 

 
 

FINANCES 

 
 

SUBVENTION ASSOCIATIONS - DE_2018_051 

 

Le Maire présente le dossier de demande de subvention de fonctionnement déposé par l'association 
"Les Mercredis d'Ancy" pour les animations des mercredis en soirée durant les mois de juillet et août 
2018 et l'association "Musicancy" pour l'organisation de concerts dans le château d'Ancy le Franc. 
 
Après avoir étudié le dossier, 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Décide d’attribuer les subventions suivantes : 
- association "Les Mercredis d’Ancy" : 1 500 € 
- Musicancy : 2 500 € 

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE 1 - BP EAU - DE_2018_053 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et 
d'approuver la décision modificative suivante : 
 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

701249  Reversement redevance agence de l'eau 900.00  

61523  Entretien, réparations réseaux -900.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 
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Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits proposés. 
 
 

DÉCISION MODIFICATIVE 1 - COMMUNE - DE_2018_054 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2018, ayant été insuffisants (dépense à imputer au compte 2041582 et non au 6558), il est 
nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives 
suivantes : 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2041582  Autres grpts - Bâtiments et installat° 19000.00  

2151  Réseaux de voirie -19000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés 
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
Fait et délibéré à ANCY LE FRANC, les jour, mois et an que dessus. 

 

 

AUTRES 

 
 

ADHÉSION AU SERVICE RGPD ET NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ A LA 

PROTECTION - DE_2018_052 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD », proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.. 

 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend 
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions 
lourdes (amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 
83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, 
la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. a accepté de mutualiser son expertise 
et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et 
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établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous 
proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à 
la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une 
obligation légale pour toute entité publique. 
 
Le maire propose à l’assemblée :  
 

 De mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.,  
 

 De l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale en la matière, 
 

 De désigner comme DPO (Data Protection Officer) mutualisé., M. Jean-Pierre MARTIN, comme 
étant le DPD de la collectivité. 

 

DECISION 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

DECIDE  

 D’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndicat Intercommunal 
A.GE.D.I. 
 

 D’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 
conformité avec la règlementation européenne et nationale. 

 
 
 

> QUESTIONS DIVERSES 

 

PANNEAUX D’INFORMATION-VERGER DU PETIT NOURET 

Le maire remercie Gilberte HAYOT qui a confectionné les panneaux d’information des espèces 
d’arbres plantés dans le verger. 

 
 

Biens sans maître 

M. ROBETTE informe que les actes de transfert des biens sans maître, sis 16 grande rue à Ancy le 
Franc et 16 rue de la Gare à Cusy, ont été rédigés par Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, 
notaire à Noyers. La signature est prévue pour fin juin. 

 
 

Travaux d’enfouissement des réseaux Place Clermont Tonnerre 

M. DICHE informe que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et 
éclairage public, sont prévus de démarrer début septembre 2018. 
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SDEY - Travaux de raccordement électrique 

M. ROBETTE explique qu’il y a des retards dans le raccordement du nouveau transformateur à Cusy 
car l’entreprise a heurté un câble téléphonique. 
M. DELAGNEAU informe que l’alimentation des bornes de recharge des véhicules électriques près de 
la caserne des pompiers vont démarrer très prochainement. 

 
 

Participation citoyenne 

M. le Maire informe que la convention de participation citoyenne sera signée le 15 juin 2018 avec M. 
Abdelmajid TKOUB, Sous-Préfet d’Avallon, et M Nicolas DESTRADE, commandant de la gendarmerie 
nationale d’Avallon. 

 

Tournage de film 

M. DELAGNEAU informe que des séquences de la saison 2 du docu-fiction « la guerre des Trônes » se 
tourne actuellement au château d’Ancy le Franc. La série sera diffusée sur France 5. 

 

Informations diverses 

M. DICHE : Ouverture d’une section sport et d’une classe de 5ème cadet (pompiers, secourisme, 
sécurité civile) au collège à la rentrée de septembre 2018. 
Mme ROYER : Félicitations de la FNACA pour le déroulement de la cérémonie de commémoration du 
8 mai. 
M. DELAGNEAU : Vernissage à la faïencerie le 16/06, salon du livres organisé par le LIONS CLUB au 
château (17/06) ainsi qu’une exposition d’artistes (jusqu’au 24/06), spectacle au lavoir organisé par 
Musicancy le 23/06, ouverture d’un nouveau restaurant sur la place Clermont Tonnerre : « Le Serlio ». 
 

 
Séance levée à 21 h 50 

 
 


