
   République française
   Département de l'Yonne

COMMUNE DE ANCY LE FRANC

    Séance du jeudi 10 juin 2021

Membres en exercice : 14

Présents : 12

Votants : 14

Résultats des votes :
Exprimés : 14
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 14

Fait et délibéré, les jours,
mois et an susdits
Pour copie conforme,
Le Maire,
Emmanuel DELAGNEAU

Date de la convocation : 04/06/2021

L'an deux mille vingt-et-un et le dix juin l'assemblée régulièrement
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Emmanuel DELAGNEAU, 

Présents : Romain CARBOGNIN, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc
DICHE, Gilberte HAYOT, Aurélien HERVIN, Witold HYZY, Dominique
JOVET, Eddie LAMBERT, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,
Jacqueline SEGADO, Bruno SEVESTRE

Représentées :  Farida MICHELOT, Valérie PICOCHE

Excusé :

Absent :

Secrétaire de séance : Jacqueline SEGADO

DE_2021_041 -
Objet : Amende pour brûlage des déchets

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal des problèmes liés au brûlage des déchets sur le territoire de
la commune.

Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et
l’environnement, telles que des particules fines en suspension (PM), des oxydes d’azote (NOx) des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou
encore des dioxines. Cela s'ajoute à la pollution atmosphérique déjà importante. La toxicité des émissions est
encore augmentée lorsque ces déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois
traités).
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) a modifié le
code de l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des biodéchets (dont font partie les déchets verts) à
l’air libre et dans les incinérateurs. Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et utilisation)
depuis février 2020. Et ils ne peuvent plus être mis gratuitement à disposition des jardiniers.
En cas de non-respect de la circulaire, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du
nouveau Code pénal).
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le fait de verbaliser les contrevenants en
fonction du montant maxima ci-dessus.

VU le règlement sanitaire départemental de l’Yonne et notamment ses articles 84 et 164 ;
VU le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDT/SEFREN/UFCP/2020/023 du 09/07/2020 ;
VU la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à L‘air libre des déchets verts ;
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Considérant qu’il appartient au Maire, au titre de sa compétence en matière de préservation de la sécurité, de la
tranquillité et de la sécurité publique, de faire respecter le règlement sanitaire départemental, notamment ses
articles 84 et 164 ;
Considérant que le non-respect des dispositions du règlement sanitaire départemental expose le contrevenant à
une amende de 3ème classe pouvant s’élever au maximum à 450 € au terme de l’article 7 du décret n°2003-462
du 21 mai 2003 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DONNE son accord afin que les contrevenants soient verbalisés.
 FIXE le tarif ci-après pour une amende de 3ème classe :
 Dès la Première intervention : 150 €.
 Fixe le maximum soit 450 € en cas de récidive.

 CHARGE le Maire d’émettre le titre correspondant.
 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier.
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