
    Commune d’Arces-Dilo 

 

PROCES-VERBAL du Conseil municipal 
 

                   Séance du 28 Octobre 2021 
                     Convocation du 22 octobre 2021  

 

Ordre du jour : 
 
 
● Désignation d’un secrétaire de séance 
● Approbation du procès-verbal de la séance du 02 septembre 2021 
● Indivision LOTZ – Bien sans maître 
● Retrait de compétence « Gestion de la piscine de Courgenay et du terrain de camping et de loisirs 

attenant » à la communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe 
● Adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG89 
● Alevinage 2021/2022 
● Repas et colis de Noël 2021 pour les aînés 
● Subvention de Noël 2021 pour les enfants du regroupement pédagogique 
● Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés (RASED) – Subvention pour l’année scolaire 

2021/2022 
● Cession de bois 2021/2022 
● Acquisition d’une licence IV par la commune d’Arces-Dilo 
● Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en 

application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
 

● Questions et informations diverses 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le 28 octobre 2021, à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la commune d'Arces-
Dilo se sont réunis, sous la présidence de Madame Annie BAKOUR, Maire, en session ordinaire à la 
salle des Associations, sur convocation en date du vingt-deux octobre 2021 et affichée au tableau 
des affichages le même jour. 
 
Présents : Mesdames BAKOUR Annie, BILLET Aurélie, BONNO Laurence, PISSIER Véronique, et 
Messieurs AMEUR Nordine, DELAGNEAU Michel, DELOHEN André, LANGLOIS Mathieu, 
LECOURIEUX Stéphane, LEFEVRE Ludovic, ROUSSELLE Henri, STOGNIY Sacha. 
 
Absents excusés : Madame AUBRIT Sandrine. 

 
 

● Désignation du secrétaire de séance 
 

Le conseil propose de désigner le secrétaire de séance en la personne de : M. Sacha STOGNIY 
 
 
 
 
 
 



● Approbation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 
 

Madame  le Maire rappelle que chacun des conseillers a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 2 septembre 2021. 
 
Elle demande s’il y a des remarques quant à la rédaction de ce procès-verbal. 
 
Madame le Maire passe ensuite au vote du procès-verbal . 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, l’UNANIMITE, 
 

- Approuve le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 02 septembre 2021. 
 
 

● Indivision LOTZ - Bien sans maître 
 
Madame le Maire rappelle que la municipalité a confié le litige concernant l’immeuble sis 12 route de 

Brienon, référence cadastrale F285, qui oppose la commune à l’Indivision LOTZ, au cabinet d’avocats 

SELARL C. DURIF AVOCATS, sis 5 rue Marcelin Berthelot 89000 AUXERRE. 

Madame le Maire rappelle que la commune a été contrainte de diligenter une procédure d’arrêté de 

péril et qu’elle envisage la démolition dudit bâtiment et l’acquisition de la parcelle, afin d’en faire un 

parking, sur lequel pourrait être construit une petite dépendance pour le logement communal voisin. 

 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 
 

- Accepte ce qui est énoncé ci-dessus, 

- Décide d’effectuer les démarches dans ce sens, à savoir la démolition dudit bâtiment, 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document utile afférant à cette affaire. 

 
 

● Retrait de compétence « Gestion de la piscine de Courgenay et du terrain de camping et de 
loisirs attenant » à la communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe  

 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Yonne N°2018-2332 du 24 décembre 2018 portant modification 
des statuts de la CCVPO,  
 
Vu la délibération N°60-2021 du 9 septembre 2021 de la Communauté de communes de la Vanne et 
du Pays d’Othe, par laquelle le Conseil Communautaire décide de ne plus exercer la compétence 
« Gestion de la piscine de Courgenay et du terrain de camping et de loisirs attenant » et de restituer 
cette compétence à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à L’UNANIMITE, 
 
- Décide le retrait de la compétence « Gestion de la piscine de Courgenay et du terrain de camping et 
de loisirs attenant » à la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe, 
- Autorise Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les 
documents afférents à cette décision.  
 



● Adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG89 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 6 quater A ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26-2 ; 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes dans la fonction publique ; 
Vu la convention proposée par le Centre de gestion de l’Yonne (CDG89). 
 
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes ; 
Considérant que le CDG89 propose de mettre en place ce dispositif, pour le compte des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ; 
Considérant que le dispositif de signalement mis en place par le CDG89 a été transmis pour 
information aux membres du CT-CHSCT lors de la séance du 27/05/2021. 
Il est proposé au conseil municipal de conventionner avec le CDG 89 pour la mise en place du 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement 
sexistes dans les conditions suivantes : 
 
1. Signalement : Les signalements des victimes ou témoins de tels actes seront effectués via un formulaire 

spécifique, disponible sur le site internet du CDG89 et adressé : 

- Soit par mail à l’adresse suivante : signalement@cdg89.fr 

- Soit par papier avec la mention « Signalement – confidentiel » à l’adresse du CDG 89 : 47 rue 

Theodore de Bèze – 89000 AUXERRE  

 

2. Les agents concernés : l’ensemble du personnel de la collectivité (stagiaires, titulaires, contractuels, 

apprentis, bénévoles), victimes ou témoins des agissements. 

 

3. Cellule de traitements des signalements : une cellule de traitement pluridisciplinaire des signalements est 

mise en place au sein du CDG 89. Elle est composée d’un agent spécialiste en prévention des risques 

professionnels, d’un juriste, d’un ACFI. Elle a pour mission : 

- de recevoir les signalements des agents s’estimant victimes ou témoins, 

- d’orienter les agents s’estimant victimes vers les services professionnels compétents chargés de leur 

accompagnement et soutien  

- d’orienter les agents s’estimant victimes ou témoins vers les autorités compétentes pour prendre 

toutes mesures de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés. 

Les membres de la cellule sont soumis aux obligations de confidentialité.  
 
4. Tarifs 

La mission de la cellule signalement du cdg89 donne lieu à une contribution spécifique de la 

Collectivité bénéficiaire, fixée selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Administration du CDG89 

dans sa séance du 25/01/2021. L’effectif de la collectivité donnant lieu à contribution sera apprécié au 

1er janvier de l’année. 

 

Effectif de la collectivité Forfait annuel 

mailto:signalement@cdg89.fr


 

 

 

   

5. RGPD 

 

Le CDG89 s’engage à mettre en œuvre cette procédure dans le respect des dispositions du RGPD. 

 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à LA MAJORITE (M. LEFEVRE Ludovic vote contre  et   
M. LECOURIEUX Stéphane s’abstient). 
 

- Décide d’approuver la convention pour la mise en place du dispositif de signalement par le 
CDG89 ; 
- Accepte les modalités proposées par le CDG89 ; 
- Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous  les documents 
afférents à cette décision.  
 
 

● Alevinage 2021/2022 
 
Madame le Maire propose l’alevinage de l’Etang du Grand Moulin - Roger Leroy en carpes, tanches et 
gardons. 
 
Elle propose un devis de la Pisciculture Chris LAFAILLE de 620,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 
 
- Accepte le devis de 620,00 € HT de la Pisciculture Chris LAFAILLE, pour l’achat de carpes, tanches et 
gardons. 
 

 
●  Repas et colis de Noël 2021 pour les aînés 6 Choix des prestataires  

 
 
Madame le Maire propose aux élus de reconduire, pour l’année 2021, l’organisation d’un repas de 
Noël et la distribution des colis pour les aînés de la commune d’Arces-Dilo. 
 
Les propositions sont les suivantes : 
 
 
 
 
Repas par Les Moulins BANAUX : 
 
- 25,00 € TTC/ personne, apéritif, café et service compris. 
 
Colis par Gamm Vert : 
 
-29,95 € TTC/panier pour 2 personnes (Panier « boite à délices »). 

De 1 à 10 agents 100 € 

De 11 à 20 agents 150 € 

De 21 à 30 agents 200 € 

De 31 à 50 agents 300 € 

A partir de 51 agents 600 € 



-22,95 € TTC/panier pour 1 personne (Panier « boite à délices »). 
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 
 
● Décide de commander le repas de Noël, qui sera servi le 05 décembre 2021, auprès du traîteur Les 

Moulins BANAUX au prix de 25 euros TTC par personne, apéritif, café et service compris, 

● De faire payer une participation de 25 euros à chaque conjoint désirant se joindre au repas, 

● De faire payer 25 euros par personne aux membres du Conseil Municipal, du personnel ou toute autre 

personne désirant se rendre au repas, 

● De commander les colis de Noël auprès de l’enseigne Gamm Vert de Villeneuve l’Archevêque pour un prix 

de 29,95 € TTC pour un panier double et 22,95 € pour un panier simple, 

● D’autoriser Madame le Maire à signer les devis correspondants et tout autre document relatif à ce 

dossier. 

 

● Subvention de Noël 2021 pour les enfants du regroupement pédagogique 
 
 
Madame le Maire indique que les institutrices souhaitent offrir un spectacle de Noël et un livre aux 
enfants des écoles du regroupement pédagogique. La somme allouée sera utilisée à cette fin. 
 
Madame le Maire propose de maintenir la participation à 22 euros par enfant. 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 
 

- Propose d’allouer une somme de 22 € par enfant pour le spectacle de Noël 2021 des écoles, 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document utile afférant à cette affaire. 

 
 

● Objet : Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés (RASED) – Subvention pour l’année 

scolaire 2020/2021. 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier en date du 03 septembre 2021 émanant du RASED Saint 

Exupéry de Villeneuve l’Archevêque, demandant une participation pour l’année scolaire 2020/2021 de 1,20 € 

par élève scolarisé et par an pour l’intervention de la psychologue scolaire et d’une maîtresse spécialisée.  

En 2020/2021, la psychologue et la maîtresse spécialisée sont intervenues à l’école élémentaire d’Arces, pour 

un effectif de : 21 élèves. 

 

Le calcul est le suivant : 21x (1,20 € x2) = 50,40 €. 

La subvention à verser est donc de 50,40€, ce montant permettant d’acheter du matériel pédagogique et des 

batteries de tests. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 



- ACCEPTE de verser une participation aux frais de fonctionnement du RASED de 50,40 € pour l’année 

scolaire 2020/2021 à la commune centralisatrice de Cerisiers. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
●  Cession de bois 2021/2022. 

 
Madame le Maire propose le martelage et la vente de la parcelle 23 en coupe d’amélioration bois 
d’œuvre ; vente sur pied des futaies bois d’œuvre et délivrance des houppiers et des petites futaies 
qualité bois de chauffage. 
 
Il est proposé de fixer les conditions suivantes :  
 

 le martelage de la parcelle 23 

 le prix du stère à 7€ 

 le délai d’abattage et enstérage au 15 avril 2022 

 le délai de paiement à la trésorerie de Villeneuve l’Archevêque au 30 avril 2022 

 le délai de débardage au 30 juin 2022 

 

 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE,  
 

- approuve ce qui est énoncé ci-dessus, 

- autorise Madame le Maire à signer toute pièce utile. 

 
● Acquisition d’une licence IV par la commune d’Arces-Dilo 

 
Madame Le Maire rappelle que par délibération n°37/2021 du 24 juin 2021 le conseil municipal a 
décidé d’acquérir l’ensemble immobilier « café Le Lion d’Or », anciennement à usage de commerce, 
de bar et d’habitation situé au 17 Grande rue à Arces-Dilo. 
 
Considérant que le conseil municipal souhaite préserver le tissu économique de la commune et 
permettre le maintien d’une activité commerciale pour dynamiser et rendre attractif le centre-ville 
par la création d’un espace multi-services, il est envisagé que la commune se porte acquéreur de la 
licence IV, propriété de la SNS ANGELE et JEAN MARIE, qui exploitait un débit de boisson sous 
l’enseigne « Le Lion d’Or », dont le dirigeant est M. FRISON Jean-Marie. 
 

- Désignation du bien : Acquisition d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons 

de 4ème catégorie. 

- Propriétaire du bien : SNC ANGELE ET JEAN-MARIE 

- Conditions de cession : 3000 € hors frais de notaire (ceux-ci sont à la charge de l’acquéreur). 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 

- approuve l’acquisition de la licence IV au prix de 3000€, 

- désigne l’étude LENDAIS et ASSOCIES, à Villeneuve sur Yonne, pour rédiger l’acte notarié, 

- autorise le Maire à signer l’acte notarié à intervenir et tout document utile, 



- décide d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif de la commune. 

 
● Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en 

application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
 
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° 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 ;  
 
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Considérant qu'en raison de la démission d’un agent des services techniques il y a lieu de créer, à 
compter du 1er novembre 2021, un emploi non permanent d’Adjoint Technique à temps complet à 
raison de 35heures hebdomadaires, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité afin 
d’assurer les missions d’entretien des espaces verts, de la voirie, des bâtiments et de la station 
d’épuration de la commune, conformément à l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (à 
savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une 
période de 18 mois consécutifs). 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITE, 
- Décide de créer un emploi non permanent d’Adjoint Technique, relevant de la catégorie hiérarchique 
C, à temps complet à raison de 35/35ème , pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois, 
à compter du 01 novembre 2021, 
- Prévoit que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire de rémunération relevant du 
grade d’Adjoint Technique, 
- autorise Madame le Maire à signer le contrat de travail, 
- dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 

 
● Questions et informations diverses 
 

Madame le Maire informe le conseil des points suivants : 
 

- La compétence assainissement de la commune sera transférée à la CCVPO à compter du 1er 
janvier 2022. 

- L’association Vive la Forme remercie la commune pour le versement de la subvention. 
- Le régisseur de la pêche souhaite être dédommagé de ses frais de carburant. Les élus ont pris 

acte de cette demande. Nous prendrons contact avec le Percepteur pour apporter une réponse 
à sa requête. 

- Lecture d’un courrier envoyé à Madame le Maire par une habitante concernant la construction 
d’un hangar agricole et son inquiétude face au ru (normes d’évacuation des eaux et entretien 
de celui-ci par les riverains).  



Le permis de construire doit respecter les normes et la règlementation pour l’évacuation des 
eaux. Des courriers seront envoyés aux riverains afin qu’ils entretiennent leur berge. 

- Une habitante demande la fermeture d’un accès, place du lavoir, car les poids lourds 
endommagent sa marquise. Le conseil propose de mettre en place une signalétique pour éviter 
que les véhicules lourds ne s’engagent sur cet accès. 

- Suite au constat de la vitesse excessive de certains automobilistes dans la commune, Madame 
le Maire s’est rapprochée du service départemental routier. Leur étude est en cours. En outre, 
Madame le Maire a rencontré le Major de la Gendarmerie de Sens qui organise régulièrement 
des contrôles ; Un automobiliste a été verbalisé à 120 Kms/h Grande rue. 

- Madame le Maire a rencontré une référente territoriale des Travaux d’Intérêts Généraux (TIG). 
Une convention devrait être signée prochainement afin d’avoir la possibilité de recruter, 
gratuitement, des agents en contrat temporaire. 

- Les pompiers d’Avallon organisent, dans le cadre du Téléthon, un circuit en vélo le 3 et 4 
décembre 2021. Ils passeront par Dilo. Les associations sont invitées à faire un don si elles le 
souhaitent. La collecte sera remise au Centre de secours de Cerisiers. 

 
 
● Tour de table 
 
- M. STOGNIY informe le conseil que des déjections canines sont présentes dans le square 

derrière l’église ; Des personnes avec des chiens ont été aperçues à des heures tardives à cet 
endroit. 

- M. ROUSSELLE et M. STOGNIY proposent la mise en place d’un miroir, au stop, à la sortie de 
l’étang. Le conseil quant à lui propose la mise en place d’un panneau sens unique. 

- Mme PISSIER remercie M. THOMAS pour la réalisation de la fresque à l’école maternelle et 
demande la mise en place d’une baguette sous la porte du préau afin que les enfants du square 
évitent d’y passer des cailloux. 

- Mme BONNO donne lecture d’un courrier, reçu de la part de Mme BOURCIER, ATSEM, 
concernant la régularisation de sa rémunération perçue à tort (congés payés) durant plusieurs 
années. Madame le Maire informe le conseil qu’elle a pris attache auprès du Percepteur. Celui-
ci a précisé qu’aucune compensation n’était possible suite à cette régularisation. 

- Actuellement, la salle des associations est louée uniquement aux habitants de la commune. Il 
est proposé d’élargir la location aux personnes extérieures à la commune. Des critères seront 
mis en place, notamment au niveau des nuisances sonores. 

- M. ROUSSELLE propose la mise en place de sapins dans les rues lors de la période de noël. Le 
conseil approuve ce projet. La réalisation des décorations des sapins est prévue le vendredi 12 
novembre 2021 à la maison des Associations. 

- M. AMEUR réitère sa demande pour la plantation de 2 arbres au terrain de boules, ainsi que la 
mise en place de gravillons. 

 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 

 
La séance du 28 Octobre 2021 comprend les délibérations n° 51/2021 à 60/2021 

 


