
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 décembre 2019 à 20 heures 

Salle du Conseil à ANCY LE FRANC 

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

Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Valérie PICOCHE,  

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER, Pierre-Yves CUBILLÉ, Nathalie MEUSSOT. 

Absents représentés : - 

Absents excusés : Olivier COLAS. 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 10     Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

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

 Mme Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

o Proposition d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : vente du presbytère. 

  

ORDRE DU JOUR 

COMMANDES PUBLIQUES 

- Travaux de déplacement du câble électrique Place de la Paix. 
- Réfection du mur du parc municipal : travaux complémentaires. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Accès au château d’eau : acquisition d’une parcelle. 
- Vente d’un logement DOMANYS. 
- Vente du presbytère. 

FONCTION PUBLIQUE 
- Participation à la mutuelle prévoyance. 

FINANCES 
- Décision Modificative budget COMMUNE. 
- Décision Modificative budget ASSAINISSEMENT. 
- Attribution de subventions aux associations. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Courrier du colonel. 
- Résultat de l’enquête publique pour la parc éolien d’ARGENTEUIL. 
- Haie de Thuya près des vestiaires du stade de foot. 
- Cusy : Mme BABEUILLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

> 2019/057 - Travaux de déplacement du câble électrique Place de la Paix. 

Le Maire informe le conseil municipal que, dans le cadre de travaux de réfection du mur de soutènement 
de la terrasse de la mairie, un câble électrique qui était fixé sur le dit mur a dû être mis en sécurité le temps 
du chantier. 
 
Compte tenu de l'embellissement qui sera apporté au lieu, il serait préférable de ne pas raccrocher le câble 
sur le mur remis à neuf. Il propose donc que ledit câble soit enterré et présente l'avant-projet sommaire et 
le devis établis par ENEDIS. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 - APPROUVE le devis établi par ENEDIS pour le déplacement et l'enfouissement du câble réseau Place de 

la Paix pour un montant total de 4 437,85 € HT soit 5 325,42 € TTC. 

- AUTORISE le Maire à signer le devis et à commander les travaux. 

- DIT que ces travaux seront inscrits au BP 2020. 

 

> 2019/058 – Réfection du mur du parc municipal : travaux complémentaires 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 04/04/2019 et du 12/09/2019, il avait été 

décidé de rénover le mur de soutènement de la terrasse de la Mairie et son prolongement le long du parc 

municipal. L'entreprise retenue pour les travaux est FERDIN. 

 

Pour rappel, le montant des travaux s'élevait à : 

- mur de la terrasse de la mairie : 87 726,61 € HT soit 105 271,93 € TTC. 

- mur du parc municipal : 44 123,26 € HT soit 52 947,96 € TTC. 

 

Puis, le Maire explique que des travaux complémentaires sont nécessaires :  

- Couronnement du mur. 

- Construction d'un bloc compteurs électriques. 

- variation sur les travaux projetés 

 

Puis il présente le devis établi par l'entreprise FERDIN qui s'élève à : 7 569,47 € HT soit 9 083,36 € TTC. 

 

Le montant total des travaux est ainsi porté à : 

- mur du parc municipal : 44 123,26 € HT + 7 569,47 € HT = 51 692,73 € HT soit 62 031,32 € TTC 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- PREND ACTE de la nécessité de procéder à des travaux complémentaires pour la réfection du mur du parc 

municipal. 

- ACCEPTE le devis présenté par l'entreprise FERDIN pour lesdits travaux complémentaires pour un montant 

de 7 569,47 € HT soit 9 083,36 € TTC. 

- AUTORISE le Maire à signer le devis. 

- DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019. 

 



> 2019/059 – Accès au château d’eau : acquisition d’une parcelle 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que M. Luc COLNOT, adjoint, est allé rencontrer M. Marinho 

COELHO, propriétaire du jardin sis entre le chemin de Mugot et le chemin d'exploitation n°6. L’achat dudit 

jardin permettra d’avoir accès au château d’eau, notamment avec des engins en cas de travaux. 

 

Puis il informe que M. COELHO est d’accord pour le vendre à la commune au prix de 1 200 €. Il s'agit des 

parcelles cadastrées : 

- section A n°550 : 570 m². 

- section A n°551 : 565 m². 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE d'acheter les parcelles A 550 et A 551 appartenant à M. Marinho COELHO au prix de 1200 €.  

- DIT que l'acte notarié sera établi par Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers. 

- AUTORISE le Maire à signer l'acte authentique et toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

> 2019/060 – Vente d’un logement DOMANYS 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’office public de l’habitat « DOMANYS » a décidé de vendre le 

logement sis au n°3 au 7 rue de la Millette, cadastrée ZK 104, d'une surface de 1 034 m², logement vacant.  

Le prix de vente a été fixé à 78 000 €. 

Conformément à l’article L 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, le représentant de l’État 

dans le département consulte pour avis la commune d’implantation des logements dont la cession est 

envisagée. 

 

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

- ÉMET un avis favorable au projet de cession présenté. 

- CHARGE le Maire d’en informer DOMANYS. 

 

> 2019/061 – Vente du presbytère 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 6 juin 2019, le Conseil Municipal avait décidé 

de vendre à M. François BREUILLÉ l'ensemble immobilier du presbytère, maison d'habitation et salle 

d'activités, au prix de 50 000 €. 

Or, par courrier du 3 décembre 2019, celui-ci informe de son renoncement pour raison personnelle. 

 

Puis il présente une offre, en date du 5 décembre 2019, de Mme Séverine FILIPPI qui propose d'acheter 

l'ensemble immobilier pré-cité au prix de 50 000 €. 

 

 



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.  

 

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 que cela crée 

une servitude de passage, 

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

 

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

- PREND ACTE du désistement de M. François BREUILLÉ. 

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

Séverine FILIPPI 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 Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers 

(89), et tous documents nécessaires à la conclusion de la vente. 

 

> 2019/062 - Participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire Santé 

et Prévoyance 

Le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération du 15 décembre 2016, il avait décidé de 

participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire du personnel à compter du 

1er janvier 2017 dans le domaine de la Santé (atteinte à l'intégrité physique et maternité). La participation 

à hauteur de 15 € nets est versée directement aux agents justifiant d'une adhésion à une mutuelle labellisée 

et ce, dans la limite de l'intégralité de la cotisation. 

En ce qui concerne le domaine de la Prévoyance (incapacité, invalidité, décès), les agents qui le souhaitent 

ont actuellement la possibilité d'adhérer au contrat de prévoyance collective conclue entre la commune et 

la MNT. Les garanties ne sont pas modulables et le taux maximum de cotisation est appliqué à tous. 

 

 

 

 

 

 



Vu l'avis favorable du comité technique en date du 17 octobre 2019, 

 

Le Maire propose au conseil municipal de revoir les participations au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- DÉCIDE de participer au financement des contrats labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire, 

selon les modalités suivantes : 

     > domaine de la Santé (atteinte à l'intégrité physique et maternité) : 10 € nets/ mois dans la limite de 

l'intégralité de la cotisation. 

     > domaine de la Prévoyance (incapacité, invalidité, décès) : 5 € nets / mois. 

     > la participation sera attribuée aux contrats et règlements ayant fait l'objet de la délivrance d'un label 

et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site Internet. 

     > les bénéficiaires de la participation aux garanties de protection sociale complémentaire sont : 

        - Les fonctionnaires stagiaires et titulaires. 

        - Les agents contractuels de droit public quel que soit le motif de leur recrutement. 

        - Les agents de droit privé et les apprentis. 

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

collectivité.  

     > Les participations seront versées directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. 

 

- DIT que la présente délibération sera applicable au 1er janvier 2020. 

- AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  

 

> 2019/063 – Décision Modificative n°4-budget COMMUNE 

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 voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 

réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2041582  Autres Groupements – 

Bâtiments et installation (travaux SDEY) 

10 000.00  

2118  Autres terrains (mur parc municipal) 20 000.00  

2113  Terrains aménagés autres que voirie -40 000.00  

21311  Hôtel de ville (mur terrasse mairie) 10 000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE de voter les crédits présentés 



> 2019/064 – Décision Modificative 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 voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 

réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

 

 FONCTIONNEMENT : DÉPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

21351  Aménagement Bâtiments d'exploitation  

(MOE et AMO file boues) 

43 000.00  

21532  Réseaux d'assainissement -36 255.00  

13111  Subvention équipement Agence de l'eau  6 745.00 

 TOTAL : 6 745.00 6 745.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE de voter les crédits présentés 

 

> 2019/065 – Attribution de subventions aux associations 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’attribution de subventions de 

fonctionnement aux associations pour l’année 2019. 

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 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE de procéder à l’attribution des subventions suivantes : 

 

 Rappel 

2018 

2019 déjà 

versées suite 

délibération 

ou décision 

antérieure 

Attributions 

2019 

 

Résultats des votes 

    votants pour contre abst 

MUSICANCY 2 500,00 € 2 500,00 € X  

ANCY DANSE x x X 12                1            11          0 

ANIMATION COMMUNALE  x X Pas de dossier 

COMPAGNIE DU LAVOIR  x X Pas de dossier 



COOPERATIVE SCOLAIRE 2 960,00  € x x Pas de dossier 

FCCCA  x x Pas de dossier 

CLUB BADMINTON CBNA 600,00 € x x 12             0            12           0 

PANORAMIC 669,90 € 715,50 € x  

UNA  x x Pas de dossier 

USCA (toutes sections) TOTAL 5 075,00 € x 2 700,00  

Section TENNIS DE TABLE 425,00 € x 700,00 12            12             0            0 

Section TIR 150,00 € x 200,00 12            12             0            0 

Section COUTURE 500,00 € x 500,00 12            10             1             1 

Section VTT 500,00 € x 500,00 12            12             0             0 

Section BADMINTON 400,00 € X x Pas de dossier 

Section BASKET 1 500,00 € x x Pas de dossier 

Section PHOTOS x x x Pas de dossier 

USCA FONCTIONNEMENT 1 600,00 € x 800,00 10              10           0             0 

LES VOIX DE L’ARMANÇON  x x 12               0            12           0 

LA BOULE DU CENTRE x x x Pas de dossier 

LES MERCREDIS D’ANCY 1 500,00 € 1 700,00 € x  

TOTAL 13 334,90 € 4 915,50 € 2 700,00  

 

Rappel de la règle d’attribution des subventions aux associations : la commune soutient le tissu associatif 

sportif et culturel qui permet d’avoir un lien social, or les soirées à but lucratif ne remplissent pas ce but. 

Dans ce cas, les associations sont considérées uniquement comme « organisateurs » car ne s’occupent pas 

d’activités régulières sur l’année. 

 

Tennis de Table : il est demandé les justificatifs de l’achat de matériel. 

Tir : les conseillers souhaiteraient avoir le descriptif des activités proposées. 

 

- DÉCIDE de mettre à disposition la salle polyvalente exceptionnellement une fois par an à l’association 

ANCY DANSE, et ce, en dehors du réveillon du 31 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> Questions diverses : 

 Refus d’installer un parc éolien d’Argenteuil sur Armançon 

Le Maire informe le conseil que, par arrêté du 21 octobre 2019, M. le Préfet de l’Yonne a refusé à la SAS 

Parc Éolien d’Argenteuil-sur-Armançon sa demande d’autorisation d’exploiter 7 éoliennes sur le territoire 

de la commune d’Argenteuil-sur-Armançon. 

 

 

 Lettre du Colonel Rénald BOISMOREAU 

Le Maire donne lecture au conseil, de la lettre de Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie 

départementale de l’Yonne. Ce dernier a demandé qu’un point complet soit fait sur les suspicions de trafic 

de stupéfiants au sein de la commune et a demandé qu’une enquête judiciaire intégrant les capacités 

d’investigation de la Compagnie d’Avallon puisse être ouverte. Cette lettre fait réponse à un courrier du 

Maire qui l’interpelait sur les nuisances et incivilités subies par les habitants depuis quelques mois. 

 

 

 Haie de thuya au stade de foot 

M. CARBOGNIN informe que les thuyas viennent d’être coupés. Il précise que les souches n’ont pas été 

coupées à ras afin d’empêcher les intrusions de véhicules sur le stade. Il convient maintenant de 

s’interroger sur la suite à donner : dessouchage, nouvelles plantations, etc. 

 

 

 Réfection du mur 16 rue de la gare à Cusy 

Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de M. et Mme BABEUILLE, propriétaires de la maison 

sise 18 rue de la Gare, qui demandent que la commune participe aux frais des travaux de couverture du 

haut du mur. S’agissant d’une propriété privée, le conseil municipal estime avoir largement participé à la 

réfection dudit mur (séance du 12/09/2019) suite à la démolition de l’ancien café de Cusy au 16 rue de la 

Gare acquis par la commune en 2018. Les travaux d’embellissement ne sont pas à la charge de la collectivité 

qui n’est pas responsable des dégâts occasionnés antérieurement à l’acquisition du bien. 

 

 

 Spectacle du 18/12/2019 

Mme HAYOT informe que l’animation communale propose aux enfants et aux résidents de l’EHPAD, un 

spectacle théâtral (« le ventre de l’arbre » par la Compagnie sans nom) suivi d’un goûter de Noël, le 

mercredi 18 décembre à 15h à la salle polyvalente. 

 

Séance levée à 22h25. 


