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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 juin 2019 

Étaient présents : Romain CARBOGNIN, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU,  

Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Nathalie MEUSSOT,  

Valérie PICOCHE, Maryse ROYER. 

Absents représentés : Olivier COLAS (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre-Yves CUBILLÉ 

(procuration a été donnée à Nathalie MEUSSOT), Jacques ROBETTE (procuration a été donnée à Emmanuel 

DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 10     Nombre de suffrages exprimés : 13 

 

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

 Mme Maryse ROYER a été élue secrétaire de séance. 

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

o Création d’un poste d’adjoint technique : modification du temps de travail. 

o CIBBA. 

o Décision modificative n°1 - budget COMMUNE. 

 

ORDRE DU JOUR 

COMMANDES PUBLIQUES 

- Travaux de dissimulation des réseaux rue de l’Église : participation financière de la commune. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Vente du presbytère. 

FONCTION PUBLIQUE 
- Mise en place du temps partiel au sein de la collectivité. 
- Mise en place d’autorisations spéciales d’absence. 
- Création d’un poste d’adjoint technique et/ou administratif : modification du temps de travail. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
- SMBVA : modifications statutaires. 
- CIBBA. 

FINANCES 
- Création d’une régie de recettes pour les locations de salles. 
- Attribution d’une subvention : Mercredis d’Ancy, MUSICANCY. 

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 
- Plan de coupe de la forêt communale : exercice 2019. 
- Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place de la commune. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Questions et informations diverses. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

> 2019/027 - Travaux de dissimulation des réseaux rue de l’Église :  

                        participation financière de la commune 

Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de dissimulation des réseaux dans la rue de l'Église 
conformément à ce qui avait été décidé lors du vote du budget 2019. 
Le coût estimatif global s’élève à 397 772.06 € TTC.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon les termes de la convention financière 

(cf. tableau ci-dessous). 

- S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux, 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’année 2019 au compte 2041582 pour les travaux 

d’investissement, et aux comptes 605 et 758 pour les travaux de fonctionnement réseaux télécom. 

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

financière. 

 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA 

(récupérée par le SDEY) 
FACE 

SDEY 

20% du HT 

Part commune 

40% du HT 

Basse Tension 72 000.00 € 60 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 12 000.00 € 24 000.00 € 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA  

(récupérée par le SDEY) 

Reliquats sur 

Fonds Propres 

SDEY 

30% du HT 

Part commune 

70% du HT 

Basse Tension 186 241.96 € 155 201.63 € 31 040.33 € 46 560.49 € 108 641.14 € 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA 

(récupérée par le SDEY) 

SDEY 50% du 

HT 

Part commune 

50% du HT 

Éclairage Public 99 525.68 € 82 938.07 € 16 587.61 € 41 469.04 € 41 469.04 € 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA 

(récupérée par le SDEY) 

SDEY 50% du 

HT 

Part commune 

50% du HT 

Génie Civil 

Éclairage Public 
6 571.67 € 5 476.39 € 1 095.28 € 2 738.20 € 2 738.20 € 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA 

(récupérée par le SDEY) 

SDEY 

30% du TTC 

Part commune 

70% du TTC 

Réseaux Télécom 33 432.75 € 27 860.63 € 5 572.12 € 10 029.83 € 23 402.93 € 

TOTAL 397 772.06 € 331 476.72 € 66 295.34 € 24 000.00 € 112 797.56 € 200 251.31 € 

 

> 2019/028 - Vente du presbytère 

Le maire informe le conseil municipal qu'il a été saisi d'une demande d'acquisition du presbytère composé 

d'une maison d'habitation et d'une salle d'activités. 

Il rappelle que ce bâtiment est vide depuis 2014 et inutilisé. D'autre part, la commune n'a pas besoin de 

bâtiments supplémentaires pour la gestion de ses services et le coût d'une remise en état pour en faire du 

locatif s'avère trop important.  
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Le maire rappelle que le presbytère a été mis en vente en 2016 et qu'aucune proposition d'achat n'a été 

faite, il propose donc au conseil d'accepter l'offre de M. François BREUILLÉ qui propose d'acheter 

l'ensemble immobilier, maison d'habitation et salle d'activités, au prix de 50 000 €. 

 

Compte tenu que l'état général de la maison a été qualifiée de "médiocre" par les domaines et qu'elle est 

à rénover entièrement : fenêtres simple vitrage, électricité à refaire entièrement, chaudière ancienne, 

fuites dans le toit, murs et sols à reprendre, etc., 

Compte tenu que la salle d'activités est également en mauvais état, 

Compte tenu qu'une porte de sortie de l'église (la sacristie) donne dans le jardin du presbytère, 

Compte tenu que l'ensemble immobilier souffre de plusieurs droits de passage sur le terrain : les 

opérateurs de la société ORANGE pour l'accès à leur bâtiment technique et la paroisse pour l'accès à la 

chaufferie de l'église,  

Compte tenu que le transformateur de l’éclairage public est dans le jardin du presbytère et qu’il faudra 

détacher une parcelle, 

Compte tenu que le compteur électrique du clocher est dans le presbytère, 

 

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

- DÉCIDE DE VENDRE les locaux presbytère cadastrées AD 181 (552 m²) et AD 182 (560 m²) à Monsieur 

François BREUILLÉ au prix de 50 000 €. 

- AUTORISE le Maire à faire réaliser un bornage le cas échéant, pour détacher des parcelles pour la desserte 

du bâtiment technique ORANGE, de la chaufferie de l'église et du transformateur de l’éclairage public.. 

- PRÉCISE qu’une mention devra figurer selon laquelle les acquéreurs s’engagent à ne pas demander que 

les cloches s’arrêtent de sonner. 

- AUTORISE le Maire à signer l'acte de vente et tous documents nécessaires à la conclusion de la vente. 

 

> 2019/029 - Mise en place du temps partiel au sein de la collectivité 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 

quater, 

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de 

leurs établissements publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (le cas 

échéant), 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités 

locales (le cas échéant) 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 30 avril 2019, 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du 

temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les 

modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité 

technique paritaire. 

Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet 

ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.  

Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit. 
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Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve 

de l’intérêt du service.  

Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 

L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous 

réserve des nécessités du service.  

Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) : 

Celui-ci est accordé : 

 à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème 

anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

 pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 

nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

 pour créer ou reprendre une entreprise, 

 aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis 

du médecin de prévention. 

Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont 

remplies. 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter 

les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 

d’application : 

 le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, 

 les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée hebdomadaire 

du service exercé par les agents du même grade à temps plein, 

 la durée des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans 

la limite de 3 ans. À l’issue de cette période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps 

partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. 

 les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée 

(pour la première demande), 

 les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 

présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront 

intervenir : 

 à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée, 

 à la demande du Maire si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de 

continuité de service le justifie. 

La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des 

intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de 

motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement 

dans la situation familiale, 

Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée 

qu’après un délai de 6 mois, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées et qu'il 

appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes 

liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la 

présente délibération. 

- DIT qu'elles prendront effet à compter de la publication de la présente délibération et seront applicables 

aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels employés depuis plus d’un an (à temps 

complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit). 

 

> 2019/030 - Mise en place d'autorisations spéciales d'absence 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment en son article 59, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la FPT, notamment en son article 16, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 avril 2019, 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi 

d’autorisations d’absences pour les agents publics territoriaux.  

La réglementation prévoit d’octroyer des autorisations spéciales d’absence mais n’organise ni la nature, 

ni les durées et ni les modalités d’octroi de ces absences. Il appartient à l’organe délibérant de se 

prononcer sur ces points. 

Le Maire précise que les autorisations spéciales d’absences de droit, dont les modalités sont précisément 

définies s'imposent à l'autorité territoriale (exemple : exercice des mandats locaux, participation à un jury 

d’assise, droit syndical, etc.) et ne nécessitent pas de délibération. 

Les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des événements familiaux doivent être 

déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique.  

Le Maire propose à l’assemblée de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Ces autorisations peuvent être accordées aux fonctionnaires (titulaires, stagiaires) et contractuels. 
Le Maire précise que, la demande de l’agent et les justificatifs devront être transmis :  

 Lorsque la date de l’absence est prévisible : 5 jours avant la date de l’absence ;  

 Lorsque la date de l’absence n’est pas prévisible : au plus tard avant le départ de l’agent ou 5 jours 
après son départ. 

Les justificatifs liés à l’absence devront être joints à la demande d’autorisation d’absence. 
Lorsque l’évènement survient durant une période où l’agent est absent du service (période de congés 
annuels, de repos compensateur), les congés ne sont pas interrompus et remplacés par une autorisation 
d’absence et aucune récupération n’est possible.  
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Objet Durée 

Mariage / PACS * 

Agent 5 jours 

Enfant 3 jours 

Ascendant, frère sœur, oncle, 

tante, neveu, nièce, beau-frère, 

belle-sœur 

1 jour 

Naissance ou adoption Conjoint ou concubin 3 jours pour chaque naissance 

Décès / Obsèques * 

Conjoint ou concubin 3 jours 

Enfant 3 jours 

Père / Mère 3 jours 

Beau-père / Belle-mère 3 jours 

Autres ascendants, frère sœur, 

oncle, tante, neveu, nièce, beau-

frère, belle-sœur 

1 jour 

Maladie très grave * 

Conjoint 5 jours 

Enfant 5 jours 

Père / Mère 3 jours 

Beau-père / Belle-mère 3 jours 

Autres ascendants, frère sœur, 

oncle, tante, neveu, nièce, beau-

frère, belle-sœur 

1 jour 

Procréation Médicalement Assistée 

(PMA) 

Agent 

Actes médicaux nécessaires à la PMA 

(La durée de l’absence est 

proportionnée à la durée de l’acte 

médical reçu) 

Conjoint de l’agent 

(mariage/Pacs/vie maritale) 

3 actes médicaux obligatoires maximum 

à chaque protocole d’assistance 

médicale à la procréation 

Garde d’enfant malade Agent 

Durée des obligations hebdomadaires 

de service + 1 jour. 

Doublement possible si l'agent assume 

seul la charge de l'enfant ou si le 

conjoint est à la recherche d'un emploi 

ou ne bénéficie de par son emploi 

d'aucune autorisation d'absence. 

Présentation d’un certificat médical 

avec mention de la présence 

indispensable de la mère ou du père. 

Rentrée scolaire Agent 
1h à 4h ou « facilités horaires », sous 

réserve des nécessités de service 

Concours / Examens en rapport 

avec l’administration locale 
Agent Jour de l’épreuve + veille de l’épreuve 

Don du sang Agent 4h ou « facilités horaires » 

Déménagement * Agent 1 jour 

 

* Un délai de route qui ne peut excéder 48 h aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DÉCIDE : 

      D’adopter les propositions de Monsieur le Maire ci-dessus. 

      De charger Monsieur le Maire de l’application des décisions prises. 

- PRÉCISE : 

      Que les dispositions prendront effet à la date de transmission de la présente délibération au contrôle 

de légalité. 

    

 

> 2019/031 - Tableau des emplois permanents 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents 

à temps non complet ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

Le maire informe le conseil municipal que, compte tenu de l'impossibilité de trouver une personne pour 

faire le ménage des locaux de la mairie à raison de 7 h hebdomadaire, il propose de compléter le poste 

d'accueil du secrétariat actuellement à 28 h. 

 

Le maire propose au conseil municipal, de nommer l’agent occupant le poste à 28 h sur un poste d’adjoint 

technique principal à temps complet, actuellement vacant, pour assurer l'accueil au secrétariat de la 

mairie et le ménage dans les locaux de la mairie, à compter du 01/07/2019. 

 

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

- DÉCIDE : 

      D’adopter la proposition du maire de nommer un agent sur emploi permanent d’Adjoint technique 

principal à temps complet à compter du 01/07/2019 et selon les modalités décrites ci-dessus. 

      D’adopter le tableau des emplois permanents modifié en annexe. 

      D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

> 2019/032 - SMBVA - Modifications statutaires  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) exerce la compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI, définie à l’article L211-7 du code de 

l’environnement.  

Cette compétence étant devenue une compétence obligatoire des communautés de communes et 

d’agglomération au 1er janvier 2018, celles-ci se substituent à leurs communes au sein du SMBVA pour son 

exercice. Il convient que cette représentation-substitution soit actée par arrêté inter préfectoral dans les 

statuts du SMBVA.  
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De plus, le SMBVA exerce une compétence d’animation, référencée à l’alinéa 12 du I du L211-7 du code de 

l’environnement, qu’un certain nombre de communautés de communes du bassin versant ont prise et qui 

doivent de manière identique à la GEMAPI être substituées à leurs communes au SMBVA.  

 

Par délibération du 11 avril 2019, le SMBVA a modifié ses statuts comme suit : 

 Le SMBVA étend ses champs de compétence en se dotant de la compétence définie à l’alinéa 4 du 

paragraphe I de l’article L211-7 du code de l’environnement : « la maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ». Cette nouvelle compétence permettra d’agir, 

dans les conditions que le Comité Syndical définira, sur les phénomènes de ruissellement rural, 

bien présents sur le territoire. 

 

 Modification de la représentativité de chaque membre du SMBVA pour chacun de ces trois pôles de 

compétences. Pour cela, il est créé un collège de délégués par compétence en recourant à l’article 

L5212-8 code général des collectivités territoriales : « La décision d'institution ou une décision 

modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes 

membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf 

disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 

5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute 

affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège 

est concernée. ».  

Les collèges ainsi formés par les délégués désignés par les membres éliront leurs représentants au 

Comité Syndical selon une règle définie, permettant une réduction de son nombre de délégués.  

 

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

- APPROUVE les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon proposées, 

ainsi que le projet de nouveaux statuts présenté.  

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire et à transmettre cette délibération à Monsieur le 

Président du SMBVA. 

 

> 2019/033 – Projet d’achat d’une parcelle en ZA par la SAS CIBBA 

Le Maire expose au Conseil Municipal la situation de l’entreprise CIBBA par rapport au projet de rachat du 

bail à construction à Yonne Équipement. 

 

 

Considérant la reprise d’activité début 2019 par la société CIBBA sur l’ancien site CHARPENTES FRANÇAISES, 

Considérant le recrutement de 11 salariés dès l’année 2019, 

Considérant le projet d’extension de l’entreprise avec l’achat d’un terrain en Zone d’Activité d’ANCY-LE-

FRANC (CF. délibération n°2019-005), 

Considérant le projet de construction d’un nouveau hangar sur le site bénéficiant du soutien de la CCLTB 

au titre de l’immobilier d’entreprise, 

Considérant l’estimation des domaines de la valeur de l’ensemble immobilier à 245 000 €, 

Considérant le projet de cession du terrain au profit de Yonne ÉQUIPEMENT, par la CCLTB selon l’estimation 

des domaines, 
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Considérant l’offre de cession du bail à construction de YE au profit de CIBBA à hauteur de 368 000 €, 

Considérant l’ensemble des loyers perçus par Yonne Equipement depuis 2001 (53 000 € pour la dernière 

année), 

Considérant l’offre de prix raisonnable effectuée par CIBBA à YE tenant compte de ces différents éléments, 

Considérant l’objet de la SEM YE d’accompagner l’implantation d’entreprises et les efforts consentis par le 

SIVOM d’ANCY-LE-FRANC en 2001 traduits par le bail à construction.  

 

Monsieur le Maire propose : 

 De demander aux actionnaires de la SEM Yonne Équipement de donner une suite favorable à la 

proposition raisonnable de CIBBA, préservant les intérêts de Yonne ÉQUIPEMENT, des efforts 

consentis par le SIVOM d’ANCY-LE-FRANC et la commune d’ANCY-LE-FRANC pour créer, maintenir 

et développer l’emploi dans le TONNERROIS, 

 De demander à Monsieur le Sous-Préfet d’apporter son soutien à cette délibération, 

 D’informer les communes limitrophes d’ANCY-LE-FRANC.  

 

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

- APPROUVE la proposition du Maire :  

      De demander aux actionnaires de la SEM Yonne Équipement de donner une suite favorable à la 

proposition raisonnable de CIBBA, préservant les intérêts de Yonne ÉQUIPEMENT, des efforts consentis par 

le SIVOM d’ANCY-LE-FRANC et la commune d’ANCY-LE-FRANC pour créer, maintenir et développer l’emploi 

dans le TONNERROIS. 

      De demander à Monsieur le Sous-Préfet d’apporter son soutien à cette délibération. 

      D’informer les communes limitrophes d’ANCY-LE-FRANC.  

 

> 2019/034 - Mise en place d'une régie de recettes pour la location de salles 

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 

relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ; 

 

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

- DÉCIDE : 

Article 1. 

Il est institué une régie de recettes « salles des fêtes » dont l’objet est : 

      Encaissement des locations de salles : acompte, solde et caution 

      Remboursements divers (bris de vaisselle, acomptes lors d’annulation de réservation en application 

du règlement de chaque salle). 

Article 2. 

Cette régie est installée à Mairie – 2 grande rue – 89160 ANCY-LE-FRANC 

Article 3. 

La régie encaisse les produits suivants : 

      Location de salle : Compte d’imputation : 752  

      Remboursements divers : Compte d’imputation : 70878 
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      Caution :  Compte d’imputation : 165 

Article 4. 

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

      Chèques bancaires ou postaux. 

      Numéraire. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 

Article 5. 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €.  

Article 6. 

Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci 

atteint le maximum fixé à l’article 11 et au minimum une fois par mois. 

Article 7. 

Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 

minimum une fois par mois. 

Article 8. 

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

Article 9. 

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 

selon la réglementation en vigueur.  

Article 10. 

Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 

Article 11. 

Le Maire d’Ancy-le-Franc et le comptable public assignataire de Tonnerre sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

> 2019/035 - Attribution de subventions 

Arrivée de Jacques ROBETTE. 

 

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 2019 et 

l'association "MusicAncy" pour l'organisation de concerts dans le château d'Ancy-le-Franc. 

 

Monsieur le Maire étant membre de l’association MUSICANCY, ne participe pas au vote pour l’attribution 

de la subvention à celle-ci, 

 

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

- DÉCIDE d’attribuer les subventions suivantes : 

      Association "Les Mercredis d’Ancy" : 1 700 €. 

      MusicAncy : 2 500 €. 

 

> 2019/036 - Plan de coupe complémentaire de la forêt communale de Cusy-Ancy le Franc- 

exercice 2019 
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Le Maire informe le conseil municipal que l’ONF a proposé un plan de coupe complémentaire pour 

l’exercice 2019. 

 

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

- DEMANDE le martelage partiel des parcelles n°1 à 6, 25 et coupon II (sur 0,2 ha) de la forêt communale 

de CUSY au motif suivant : emprise pour empierrement partiel et élargissement de la sommière mitoyenne. 

- FIXE la destination des produits comme suit : vente amiable de la totalité de l'emprise. 

 

> 2019/037 - Décision modificative n°1 - Budget COMMUNE 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits pour constater les opérations 

de financement des travaux de la rue de l'Église (remboursement des acomptes au SDEY pour la place 

Clermont-Tonnerre et paiement des travaux pour la rue de l'Église), la cession du presbytère. 

 

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

 
 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

605 achats matériels, équipements et travaux 

6218 autre personnel extérieur 

6411 personnel titulaire 

615228 entretien, réparations autres bâtiments 

 

7588 autres produits de gestion 

773 mandats annulés sur exercices antérieurs 

+ 28 500,00 

+ 5 000,00 

+ 4 600,00 

+ 20 000,00 

 

 

 

 

 

+ 9 600,00 

+ 48 500,00 

TOTAUX SF DM n°1 58 100,00 58 100,00 

REPORT BP 1 004 118,82 1 004 118,82 

Nouveaux totaux SF 1 062 218,82 1 062 218,82 

INVESTISSEMENT 

1641 emprunt 

2041582 autres gpts 

2051 concessions, droits 

 

 

- 20 000,00 

+  4 000,00 

 

 

- 16 000,00  

 

TOTAUX SI DM n°1 - 16 000,00 - 16 000,00 

REPORT BP et RAR 1 012 203,46 1 012 203,46 

Nouveaux totaux SI 996 203,46 996 203,46 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  2 058 422,28 2 058 422,28 

 

 

> 2019/038 - Décision modificative n°1 – Budget EAU 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver 
les décisions modificatives suivantes : 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE de voter les crédits suivants : 
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 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

61523 Entretien, réparations réseaux 

022 dépenses imprévues 

+ 8500,00 

- 8500,00 
 

TOTAUX SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 142 806,64 142 806,64 

Nouveaux totaux SF 142 806,64 142 806,64 

INVESTISSEMENT 

TOTAUX SI DM n°1   

REPORT BP et RAR   

Nouveaux totaux SI 33 783,70 33 783,70 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  176 590,34 176 590,34 

 

> 2019/039 – Démolition 16 rue de la gare à Cusy - Devis 

 

Le Maire rappelle au conseil que la commune a acquis l'ancien café de Cusy, au 16 rue de la Gare, suite à la procédure 
d'acquisition de bien sans maître. Cet immeuble était en effet en état d'abandon suite au décès de la propriétaire en 
1978. 
 
Le Maire présente ensuite les devis établis pour la démolition dudit bien qui s'éboule sur la maison voisine ; les 
propriétaires ont d'ailleurs alerté plusieurs fois la mairie à ce sujet. 
 
 
Il rappelle que ce dossier a été étudié lors du vote du budget (séance du 04/04/2019) et a fait l'objet d'un accord de 
principe par le conseil municipal. 
 
 
Après avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité : 
- ACCEPTE le devis de démolition de la maison 16 rue de la gare établi par l'entreprise FERDIN pour un montant 
total de 15 838,58 € HT soit 19 006,30 € TTC. 
- DIT que les travaux seront inscrits au budget 2019 
 
 

> 2019/040 - Décision modificative n°1 – Budget ASSAINISSEMENT 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2019, ayant 
été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions 
modificatives suivantes : 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de voter les crédits suivants : 
 
 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

61521 Entretien, réparations bâtiments publics 
678 Autres charges exceptionnelles 

- 3 000,00 
+ 3 000,00 

 
 

TOTAUX SF DM n°1 0 0 

REPORT BP 305 351,70 305 351,70 

Nouveaux totaux SF 305 351,70 305 351,70 
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INVESTISSEMENT 

   

TOTAUX SI DM n°1 0 0 

REPORT BP et RAR 362 290,27 362 290,27 

Nouveaux totaux SI 362 290,27 362 290,27 

Nouveaux totaux généraux du BUDGET  667 641,97 667 641,97 

 

 

> Opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'ONF en lieu et place 

de la Commune 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’actuellement quand il y une vente de bois, c'est la trésorerie qui 

encaisse l'argent. Ensuite elle prévient l'ONF que l'argent a été encaissé et donc l'ONF délivre le permis 

d'exploiter à l'acheteur de la coupe. 

L'ONF a proposé de remplacer la Trésorerie, c'est-à-dire d'encaisser directement et ensuite de délivrer le 

permis d'exploiter. 

Pourquoi ce positionnement ? C'est parce que les Trésoreries ont diminué en personnels et que par 

conséquence le laps de temps est augmenté entre le moment où la trésorerie perçoit et elle prévient l'ONF 

sans compter que parfois elle oublie de prévenir l'ONF. 

Pourquoi le positionnement des Communes Forestières ? 

C'est parce que l'ONF a demandé aux communes de se positionner sans prendre l'attache des COFOR. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de reporter ce point au prochain Conseil Municipal.  

 

> 2019/041-Aménagement du Port de Cusy sur le canal de Bourgogne-Bureaux d’études : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les points suivants ont été retenus pour l’aménagement du port 

de Cusy dans le cadre du contrat canal :  

- Mise en place de bollards (ou bornes d'amarrage) le long du quai. 

- Mise en place de bornes pour eau et électricité. 

- Tables et bancs à l'ombre ou abritées au soleil comme sur l'aire de pique-nique. 

- Espace "fitness" et jeux pour enfants. 

- Faisabilité mise en place panneau d'affichage électronique. 

- Panneau d'affichage papiers. 

- Barge pour accueil des petits bateaux de tourisme (cf. VNF). 

- Barbecue en pierre pour les touristes. 

- Aménagement paysager pour ajouter de l'ombre et embellir le site. 

- Pistes de réflexion :  

- Cheminement route de Chassignelles. 

- Cheminement route d'Ancy-le-Franc. 

 
 
Puis le Maire propose au conseil municipal de solliciter un cabinet d'étude afin de formaliser le projet et de 
définir les coûts des travaux d'aménagement. 
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Il indique que s'agissant d'un marché de services inférieur à 25 000 € HT, il n'est pas soumis aux seuils de 
procédure formalisée du code des marchés publics. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- VALIDE les propositions d'aménagement du port de CUSY présentées par le Maire 
- AUTORISE le Maire à lancer la consultation de bureaux d'étude pour la fourniture d'esquisses 

d'aménagement et l'estimation du coût des travaux 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents avec le bureau d'étude qui aura été retenu par la 

commission des travaux et toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

> Questions diverses : 

 Stationnement, alcool sur voie publique, nuisances sonores : arrêtés municipaux 

Le Maire déplore que certaines règles du « vivre ensemble » ne soient pas respectées : interdictions de 

stationnement, alcool et stupéfiants sur la voie publique, travaux de bricolage ou de jardinage avec des 

appareils à moteur thermique en dehors des horaires autorisés, le brûlage à l’air libre des déchets, conduite 

de voiture sans l’obtention du permis, conduite dangereuse de véhicules à 2 ou 4 roues, etc. 

Il précise que les informations sont mentionnées dans l’agenda 2019, distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres en début d’année.  

La gendarmerie a été contactée de manière à faire respecter les arrêtés et le Maire demande aux 

référents « Participation citoyenne » de ne pas hésiter à intervenir ou à prévenir la gendarmerie. 

    

 

 Transformateur et Café de Cusy 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le transformateur situé à côté de l’ancienne mairie de Cusy a été 

démonté et que des nouveaux panneaux d’affichage ont été installés. Ils seront repositionnés dans un 

endroit plus accessible et moins proche de la circulation routière. 

En ce qui concerne le l’ancien café au 16 rue de la Gare, les travaux de démolition ont débuté ce jour 

(travaux inscrits au BP 2019 : devis entreprise FERDIN pour 15 838,58 € HT). 

 

 

 Maison située 16 Grande rue 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’emplacement de la maison située à côté de M. et Mme BORDIER 

est dorénavant la propriété de la commune et qu’il va falloir procéder à la vente de cette parcelle à l’euro 

symbolique en fixant comme condition que le mur devra être intégralement rénové dans un délai d’un an 

après la vente. 
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 Affouages 2019 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il lui a été signalé qu’un affouagiste n’avait pas encore mis en 

stères son bois. Les troncs sont au sol en vrac. Il demande aux garants de se saisir de ce dossier afin de 

régler le problème. 

 

 Jardin situé vers le château d’eau 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Luc COLNOT est allé rencontrer le propriétaire de ce jardin et 

que celui-ci est d’accord pour le vendre à la commune au prix de 1 200 €. Les démarches seront entreprises 

en vue de l’achat de ce jardin qui permettra d’avoir accès au château d’eau, notamment avec des engins 

en cas de travaux. 

 

 

 Agence Postale 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les horaires d’ouverture de la poste vont changer à compter dès 

septembre 2019 : l’amplitude passe de 24 h à 19 h et le bureau sera fermé les après-midi.  Puis il précise 

que le propriétaire du « Tabac Ancéacquais », Éric MAÏK, a proposé de devenir un « Relais Poste 

Commerçants » lors de la fermeture du bureau.  

 

 

 Collège 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion s’est tenue lundi 3 juin 2019 au collège d’Ancy-le-

Franc. À l’initiative de la Conseillère Départementale, cette réunion de réflexion sur le thème de la scolarité 

dans le secteur concerné par notre collège a permis de donner un certain nombre d’informations 

notamment sur les réparations à envisager. 

Le Président du Conseil Départemental de l’Yonne a affirmé que la fermeture du collège d’Ancy-le-Franc 

n’était pas envisagée.  

 

 

 Prochaines manifestations 

 23 juin 2019 : rencontre auto/moto tonnerroise organisée par l’association « la Virotine » et la 

mairie de Vireaux. Le rassemblement suivi d’un concert aura lieu sur la place de la paix et dans le 

parc municipal. Une randonnée avec les véhicules partira à 10 h. 

 

 13 juillet 2019 : les festivités auront lieu le samedi soir dans le parc municipal et seront suivies d’un 

feu d’artifice. 

 

 18 juillet 2019 : accueil de Yonne tour Sports. 

 

 

Séance levée à 22h25. 


