
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 février 2020 à 20 heures 

Salle du Conseil à ANCY LE FRANC 

Étaient présents : Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT,  

Pierre LEMERCIER, Valérie PICOCHE, Jacques ROBETTE, Nathalie MEUSSOT. 

Absents représentés : Romain CARBOGNIN (procuration donnée à Jean-Marc DICHE), Maryse ROYER 

(procuration donnée à Emmanuel DELAGNEAU), Christian LEPROUT (procuration donnée à Nathalie 

MEUSSOT). 

Absents excusés : Olivier COLAS, Pierre-Yves CUBILLÉ. 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 8     Nombre de suffrages exprimés : 11 

 

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

 M. Jacques ROBETTE a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Vente de la parcelle AE n°654 à la société CIBBA : modification du prix de vente. 

FONCTION PUBLIQUE 
- Création d’un poste sous contrat CUI - Faïencerie. 
- Renouvellement d’un poste sous contrat CUI - services techniques. 
- Poste de rédacteur pour le secrétariat de mairie - fixation de la durée de travail. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
- AFR d'Ancy-le-Franc et de Cusy : convention frais de secrétariat. 
- AFR d'Ancy-le-Franc : remplacement d'un membre du bureau. 
- Syndicat AGEDI : modification des statuts. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
- Fusion de direction des écoles maternelle et élémentaire d'Ancy-le-Franc. 
- L’implantation de la nouvelle antenne-relais bi opérateur ORANGE et FREE Mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

> 2020/001 - Vente de la parcelle AE n°654 à la société CIBBA : modification du prix de 

vente. 

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 (délibération 
n°2019-005), à savoir une partie de la parcelle AE 654 au prix de 1€ le m², 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'un bornage a été effectué pour détacher une parcelle d'une 
surface de 8 911 m². 
 
Considérant qu'une partie de la parcelle se situe en zone rouge du PPRI,  
Considérant que la société CIBBA (ou la SCI associée à la société CIBBA ou la SCI associée aux actionnaires 
de la société CIBBA) procède elle-même aux travaux nécessaires à la viabilisation du terrain, 
 
Le Maire propose au conseil de céder une partie de la parcelle AE 654 au prix de 500 € au profit de la société 
CIBBA (ou à la SCI associée à la société CIBBA ou à la SCI associée aux actionnaires de la société CIBBA) afin 
de favoriser son implantation. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- ACCEPTE de céder une partie de la parcelle AE 654 d'une superficie de 8 911 m² à la société CIBBA (ou à 

la SCI associée à la société CIBBA ou à la SCI associée aux actionnaires de la société CIBBA) au prix de 500 

€. 

- PRÉCISE que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve sans que la commune soit responsable 

des vices apparents et des vices cachés. 

- AUTORISE le Maire à poursuivre l’exécution de la présente délibération et à engager toute procédure ou 

signer tout acte utile nécessaire à son application. 

- AUTORISE le Maire à signer l'acte de vente établi par Maître Johanna COFFRE- SANCHIS AOUSTIN ainsi 

que tout document nécessaire. 

 

> 2020/002 - Création d’un poste sous contrat CUI - Accueil du musée de la Faïencerie. 

Dans le cadre du dispositif de contrat CUI-CAE le Maire propose de créer un emploi dans les conditions ci-

après. 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et 

leurs regroupements. 

L’article L. 5134-22 du code du travail dispose que la « convention individuelle fixe les modalités 

d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de 

formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son 

projet professionnel ».  

L’insertion d’actions de formation dans la convention individuelle est donc obligatoire en ce qui concerne 

le CUI-CAE. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 

Emploi pour le compte de l’État. 



Le Maire propose donc de créer un emploi CUI-CAE aux conditions suivantes : 

- Accueil du musée de la Faïencerie : 20h/semaine pour une durée de 9 mois à compter du 27/03/2020. 

Le niveau de rémunération serait : SMIC. 

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

- DÉCIDE de recruter un agent en contrat unique d’insertion sur la base d’une durée hebdomadaire de 

travail de 20 heures pour un contrat de 9 mois à compter du 27/03/2020. 

- DÉCIDE que la rémunération sera égale au SMIC. 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail, la convention avec Pôle Emploi et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

> 2020/003 - Renouvellement d'un poste sous contrat CUI - services techniques 

Dans le cadre du dispositif de contrat CUI-CAE le Maire propose de créer un emploi dans les conditions ci-
après. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et 
leurs regroupements. 
L’article L. 5134-22 du code du travail dispose que la « convention individuelle fixe les modalités 
d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de 
formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son 
projet professionnel ».  
L’insertion d’actions de formation dans la convention individuelle est donc obligatoire en ce qui concerne 
le CUI-CAE. 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
Emploi pour le compte de l’État. 
 
Le maire propose donc de créer un emploi CUI-CAE aux conditions suivantes : 
- Accueil du musée de la Faïencerie : 35h/semaine pour une durée de 9 mois à compter du 27/03/2020. 

Le niveau de rémunération serait : SMIC. 

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

- DÉCIDE de recruter un agent en contrat unique d’insertion sur la base d’une durée hebdomadaire de 

travail de 35 heures pour un contrat de 12 mois à compter du 02/05/2020. 

- DÉCIDE que la rémunération sera égale au SMIC. 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail, la convention avec Pôle Emploi et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

> 2020/004 - Poste de rédacteur pour le secrétariat de mairie - fixation de la durée de 

travail. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
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 tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de rédacteur territorial 
permanent à temps non complet (30 heures hebdomadaires) en raison de changement dans les postes du 
secrétariat de mairie. 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
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, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de porter, à compter du 01/03/2020, de 30 heures à 28 heures le temps hebdomadaire moyen de 

travail d’un emploi de rédacteur territorial. 

- DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’État et 

publication et ou notification.  

 

> 2020/005 - AFR d'Ancy-le-Franc et de Cusy : convention pour le remboursement des 

frais de secrétariat. 

Le Maire explique aux membres du conseil que la commune met à disposition des AFR d'Ancy-le-Franc et 

de Cusy, la secrétaire de mairie pour effectuer les tâches administratives de gestion des associations.  

Cette mise à disposition doit être entérinée par le biais d'une convention. 

 

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

- AUTORISE le Maire à mettre à disposition des AFR d'Ancy-le-Franc et de Cusy, la secrétaire de mairie. 

- CHARGE le Maire de rédiger une convention de mise à disposition de personnel entre la commune d'Ancy-

le-Franc et les AFR d'Ancy-le-Franc et de Cusy, aux conditions suivantes : forfait de 200 € par an et par AFR. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en application de la présente délibération. 

 

> 2020/006 - AFR d'Ancy-le-Franc : remplacement d'un membre du bureau. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le mandat des membres du bureau de l’Association Foncière de 

Remembrement d’Ancy-le-Franc, a été renouvelé en 2018, pour une durée de 6 ans. 

L'AFR est administrée par un bureau dont la composition est fixée pas ses statuts, à savoir : 

 

1/ les membres à voix délibératives : 

- le Maire de la commune ou le conseiller municipal désigné par lui 

- 4 propriétaires désignés par la chambre d'agriculture 

- 4 propriétaires désignés par le Conseil Municipal 

- le délégué de la DDT 

2/ les membres à voix consultatives : toute personne dont il est nécessaire d'avoir l'avis 

 

Puis le Maire informe que suite au décès de Monsieur Jean-Louis GOBLEY (propriétaire désigné par le 

Conseil Municipal), il convient de le remplacer pour la fin de son mandat, soit jusqu'en mars 2024. 

Une seule candidature est parvenue : celle de Monsieur Arnaud QUANTIN. 

 

M. Luc COLNOT ayant été désigné pour représenter la Commune ne prend pas part au vote.  

 



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

- DÉSIGNE le propriétaire suivant sur la place vacante de membre du bureau de l'AFR d'Ancy-le-Franc 

jusqu'au terme du mandat initial, soit jusqu'en mars 2024 : M. Arnaud QUANTIN 

- CHARGE le Maire d'en informer le Président de l'AFR d'Ancy le Franc et la DDT 

 

> 2020/007 - Syndicat AGEDI : modification des statuts. 

Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les statuts 

ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte 

en syndicat intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et 

prestations de services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologie et d’accompagnement des 

collectivités membres dans le fonctionnement et le développement de leur système d’information (NTIC). 

Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est décidé d’adapter la 

forme juridique aux besoins en passant de syndicat mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte Ouvert 

et de modifier l’objet du syndicat (article 3).  

Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat 

A.GE.D.I. sollicite ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte A.GE.D.I., 

joint en annexe,  

- APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  

- APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,  

- AUTORISE le Maire, à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux statuts du Syndicat 

informatique A.GE.D.I. 

 

 

 

> Questions diverses : 

 

 Fusion de direction des écoles maternelle et élémentaire d'Ancy-le-Franc. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 11 février 2020, 

a décidé de fusionner les directions des écoles maternelle et élémentaire en une seule direction d’école 

primaire.  

Il ajoute que cette proposition a été adoptée à l’unanimité du conseil d’école commun et qu’elle a recueillie 

un avis favorable de l’inspection académique.  

 

Le Maire précise que cette fusion permettra notamment de viser une cohérence dans la continuité 

pédagogique sur l’ensemble de la scolarité et une meilleure répartition des élèves afin d’équilibrer les 

classes. 

 



 L’implantation de la nouvelle antenne-relais bi opérateur ORANGE et FREE Mobile. 

La téléphonie mobile est aujourd’hui une technologie de communication très courante dans le monde. En 

France, environ 92 % de la population utilise des téléphones mobiles. 

Pour établir les communications, un réseau d’antennes-relais est installé sur tout le territoire. 

Actuellement l’antenne Orange est située sur le clocher. Mais cette antenne est technologiquement 

obsolète car elle ne permet pas de pouvoir bénéficier pleinement du réseau 4G.  

L’antenne actuelle étant non évolutive, Orange a donc décidé de chercher un autre site afin d’atteindre 

ses objectifs de qualité de couverture. 

Orange a confié l’étude de faisabilité au bureau d’études CIRCET, spécialisé dans l’étude des réseaux 

Télécoms. Ce dernier a pris contact avec le Maire afin de l’informer d’une part de l’obsolescence de 

l’antenne actuelle mais également de la recherche d’un emplacement sur le territoire de la Commune. La 

topographie particulière ainsi que la présence du château ont limité les possibilités de choix d’un terrain 

adéquat sachant que l’idée initiale était de trouver une parcelle appartenant à la Commune et située en 

plaine. Ceci n’étant pas possible, le Maire a donc orienté le bureau d’études CIRCET vers un terrain 

appartenant à la Communauté de Communes. Les tests de couverture radio n’ont pas été concluants du 

fait de la présence d’une végétation trop importante. Le bureau d’études a donc effectué d’autres 

recherches afin de trouver une parcelle située sur un point haut, permettant ainsi de couvrir une bonne 

zone et de limiter la taille de l’antenne à 24 mètres. En moyenne, les antennes-relais ont une hauteur de 

30 mètres (voire 40 mètres pour les plus hautes).  

À titre exceptionnel, Orange a prévu de peindre tous les équipements en vert olive (RAL 6003) afin de 

rendre cette antenne-relais la moins visible possible. 

Le choix de l’emplacement de ce type d’antenne-relais est fait dans le but d’obtenir une couverture 

optimale mais également de permettre aux utilisateurs de passer d’une antenne-relais à l’autre sans avoir 

de coupure ni d’interférence. Dans le cas présent, l’antenne-relais se situera sur une parcelle privée. 

La déclaration préalable a été déposée en mairie le 16 janvier 2020. Celle-ci a été transmise à la DDT et à 

l’ABF. Le délai d’instruction est de 2 mois. L’arrêté d’autorisation est ensuite délivré et sera affiché en mairie 

et sur le terrain. Tout citoyen a ensuite 2 mois pour déposer un recours auprès du tribunal s’il veut contester 

la décision. 

La mise en service de cette antenne-relais (Orange et Free Mobile) devrait avoir lieu au 3ème trimestre 

2020.  

Rappel : toute personne peut demander gratuitement une mesure de l’exposition aux ondes 

électromagnétiques dans son habitation ou dans un lieu accessible au public via le formulaire "Cerfa 15003 

02" de demande de mesure d’exposition aux champs électromagnétiques. 

 

 

 

 

Séance levée à 21h15. 


