
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 août 2018 

 
Le 30 août 2018 à 20 h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 

la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 

Étaient présents : Romain CARBOGNIN, Luc COLNOT, Pierre-Yves CUBILLÉ, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-

Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, 

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

Absents représentés : -. 

Absents excusés : - Olivier COLAS. 

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

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

 Melle Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

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

o Étude de dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de la rue de l’Église. 

 

ORDRE DU JOUR 

- Compte rendu des délégations données au Maire 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Requalification de la Place Clermont-Tonnerre : approbation du projet définitif, lancement de la consultation des 

entreprises, choix de la procédure adaptée. 
- Télégestion poste de relevage Place Clermont-Tonnerre : devis. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
- Motion Compteurs LINKY. 

FINANCES 
- DM budget Commune et assainissement. 

ENVIRONNEMENT 
- Lutte contre l'Ambroisie : désignation de référents territoriaux. 
- Plan de coupe forêt communale : exercice 2019. 
- Contrat de nettoyage du réseau eaux usées. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes. 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMPTEUR LINKY 

Le Maire propose d'aborder en premier lieu le sujet du nouveau compteur communicant LINKY installé par 

ENEDIS. Suite à la diffusion d'un reportage dans l'émission ENVOYÉ SPÉCIAL, beaucoup se posent des 

questions sur l'utilité de celui-ci, son prix et les éventuelles nuisances. 

Il donne la parole à M. BROSSARD, adhérent de l'association ARPENT, qui dispose de nombreuses 

informations sur le compteur LINKY et propose de les soumettre au conseil municipal. 

Il est décidé de fixer une date assez rapidement pour rencontrer une délégation de l'association. 

 



REQUALIFICATION DE LA PLACE CLERMONT-TONNERRE : APPROBATION DU PROJET 

DÉFINITIF, LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES, CHOIX DE LA 

PROCÉDURE ADAPTÉE 

Le Maire soumet au conseil municipal le projet définitif des travaux de requalification de la place Clermont 

Tonnerre et de la rue de l'Église, réalisé par le maître d'œuvre B.E.T. BART. Ce dossier a été remis à la 

commune le 27 août dernier. 

Le montant total des travaux est estimé à 687 946,00 € HT soit 825 535,20 € TTC. 

Les travaux de requalification ont été décomposés en deux tranches : 

- tranche ferme : Novembre 2018 - place Clermont Tonnerre pour 458 303,50 € HT soit 549 964,20 € TTC. 

- tranche conditionnelle : second semestre 2019 - rue de l'Eglise pour 229 642,50 € HT soit 275 571,00 € 

TTC. 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

 

Le Maire rappelle que les réseaux électriques et téléphoniques seront enfouis au préalable par le SDEY. 

Puis il précise qu'une subvention d'un montant de 50 000 € au titre du DSIL (dotation de soutien à 

l'investissement local) a déjà été attribuée par l'État dans le cadre du contrat de ruralité de la CCLTB. 

Une subvention au titre de la DETR devra être sollicité après approbation du DCE. 

 

Monsieur DICHE présente les plans d'aménagement. Il précise que l'enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques est indépendant des travaux de requalification de la Place et doit débuter prochainement. 

 

Le Maire précise que le projet doit être transmis à la DDT et à l'architecte de bâtiments de France pour 

approbation. Il regrette que les conseillers municipaux et les personnes intéressées par le projet, n'aient 

pas pu être mis au courant de la globalité des travaux compte tenu de l'arrivée tardive des pièces en Mairie.  

 

M. DICHE souligne que si le projet n'est pas approuvé lors de cette séance, les travaux ne pourront pas 

débuter en 2018. 

 

Puis le Maire donne la parole à chaque conseiller afin de recueillir leurs avis : 

- M. LEMERCIER demande plus d'informations sur la globalité du projet. 

- M. COLNOT approuve le projet mais signale qu'il faudra faire attention au stationnement sauvage. 

- Mmes MEUSSOT et PICOCHE souhaiteraient avoir plus d'informations. 

- M. LEPROUT demande pourquoi couper les deux tilleuls de chaque côté du monument. 

- M. le maire répond qu'ils ont été expertisés et qu'un des deux est en très mauvais état. De plus, il 

faut prévoir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

- M. CARBOGNIN trouve que le projet est clair. Cependant, Il émet des doutes sur la largeur de la voie 

de circulation compte tenu de l'agrandissement des trottoirs et la création de places de parking. 

- M. CUBILLÉ regrette que la Place ne soit pas intégralement piétonne et que l'on touche aux arbres. 

- M. ROBETTE souligne l'intérêt de ce projet qui revitalise le centre-bourg. Au vu du coût des travaux, 

il s'interroge sur les possibilités d'investissement futures. 

- Mme HAYOT trouve que c'est un beau projet mais s’interroge sur son financement. 

- Mme ROYER répond que la commune a la capacité de rembourser un nouvel emprunt. Néanmoins, 

il existe d'autres endroits à réaliser. Ne peut-on pas faire moins ambitieux sur la Place ? 



 

M. le maire constate que l'ensemble des conseillers ne remet pas en cause l’idée d’une requalification de 

la Place mais remarque que les plans de simulation 3D présentés sont décevants. De plus l'arrachage des 

arbres, même s'il est prévu de les remplacer, est problématique et lui pose un cas de conscience. Il en 

conclut qu’il parait nécessaire d'approfondir la réflexion en commission avant de communiquer sur le 

projet. 

Le Maire met au vote l'approbation du projet de DCE et le lancement de la consultation des entreprises :  

 
 
 

 Le projet est repoussé. 

 Il est décidé d'organiser une réunion de travail sur le projet dans les plus brefs délais. 

 

 

ASSAINISSEMENT-TÉLÉGESTION POSTE DE RELEVAGE PLACE CLERMONT-TONNERRE 

(DE-2018-055) 

Le Maire informe le conseil municipal qu'il ressort du schéma directeur d'assainissement la nécessité 

d'installer un système de télégestion des eaux usées pour le poste de relevage de la Place Clermont-

Tonnerre. 

Puis il présente les devis établis. 

 

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

 Approuve le devis de l’entreprise KLABALZAN pour un montant de 6 295,00 € HT soit 7 554,00 € TTC. 

 Dit que ces travaux seront inscrits au budget assainissement. 

 

 

DM BUDGET COMMUNE (DE-2018-056) 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 

2018, 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 : DEPENSES  RECETTES  

673  Titres annulés (sur exercices antérieurs 3800.00  

6068  Autres matières et fournitures 11200.00  

752  Revenus des immeubles  15 000.00 

 TOTAL : 15 000.00 15 000.00 
 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 15 000.00 15 000.00 
 

 

 

 

 Résultat des votes :     Pour : 3.     -     Contre : 9.     -     Abstentions : -. 



Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

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

 Vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées 

ci-dessus. 

 
 

DM BUDGET ASSAINISSEMENT (DE-2018-057) 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 

2018, 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 : DEPENSES  RECETTES  

675 (042)  Valeur comptable éléments d'actif cédés 14 300.00  

778  Autres produits exceptionnels  14 300.00 

 TOTAL : 14 300.00 14 300.00 
 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

139111 (040)  Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 600.00  

13913 (040)  Sub. équipt cpte résult. Départements 10.00  

2031  Frais d'études 13 690.00  

2182 (040)  Matériel de transport  14 300.00 

 TOTAL : 14 300.00 14 300.00 

 TOTAL : 28 600.00 28 600.00 
 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

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

 Vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées 

ci-dessus. 

 

 

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE : DÉSIGNATION DE RÉFÉRENTS TERRITORIAUX 

Le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Préfet de l'Yonne en date du 27 juillet 2018 qui informe 

que le département est désormais impacté par la prolifération de l'ambroisie. 

Afin de juguler son développement, le Préfet a pris un arrêté le 10 juillet 2018 fixant les obligations de 

prévention et de destruction de la plante. 

Pour information, les ambroisies prospèrent sur des terrains dénudés, des remblais peu ou pas végétalisés, 

des sols peu ou mal entretenus (accotements de routes, jachères, chantiers, etc.) mais également dans les 

jardins, les bords de cours d'eau, et dans certains types de culture. Elles se disséminent du fait des activités 

humaines (chantiers, voies de communication, etc.), du déplacement de l'eau et ses semences restent 

viables plusieurs décennies dans les sols. 



Un pied d'ambroisie peut libérer en une journée plusieurs millions de grains de pollens qui sont dispersés 

par les vents sur de grandes distances. Or les données épidémiologiques montrent que 9 à 13 % de la 

population est allergique dans les régions touchées. 

Ainsi, le Préfet invite les maires à désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle vise, sous son 
autorité, à : 

 Repérer la présence des différentes espèces d'ambroisies, à savoir l'ambroisie à feuille d'armoise, 
l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses. 

 Participer à leur surveillance 

 Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir leur apparition 
ou pour lutter contre leur prolifération 

 Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures 
 
La nomination de deux référents permettrait de pallier l'éventuelle absence de l'une des deux personnes 
désignées. Un accompagnement et une formation seront assurés par la FREDON en lien avec le CNFPT. 
Des outils seront disponibles : guides techniques, plateforme de signalement. 
Avant de se prononcer sur son éventuelle candidature, M. CARBOGNIN propose d’étudier à tête reposée la 
proposition de M. le Préfet. 
 

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

Accepte la proposition de M. CARBOGNIN. 

 
 

PLAN DE COUPE FORÊT COMMUNALE - EXERCICE 2019 (DE-2018-058) 

M. le Maire informe le conseil municipal que l’ONF a proposé le plan de coupe pour l’exercice 2019. 

MM. COLNOT et CARBOGNIN apportent des explications complémentaires concernant le plan de gestion 

de la forêt communale. 

 

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

 Demande le martelage prévu au plan de gestion, de la parcelle n°26 (4,4 ha) de la forêt communale 

au motif suivant : présence de semis. 

 Demande l’ajournement du martelage de la parcelles n°25 (3,25 ha) pour les raisons suivantes : en 

attente d'affouages, et de la parcelle n°5 au motif suivant : taillis inexploitable. 

 Fixe la destination des produits comme suit : vente de la totalité de la coupe pour la parcelle n°26. 

 

 

 

 

CONTRAT DE NETTOYAGE DU RÉSEAU DES EAUX USÉES (DE-2018-059) 

Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de mettre en place un suivi régulier du 

fonctionnement de la station d'épuration et de nettoyage des réseaux afin d'éviter les interventions 

d'urgence qui ont pu se produire ces dernières années. 

La commune ne disposant pas de personnel qualifié au sein de ses effectifs ni du matériel adéquat, il 

propose de confier ces missions à un prestataire extérieur. 

 
 

Résultat des votes :     Pour : 10.     -     Contre : -.     -     Abstentions : 2. 



Il présente les propositions reçues : 

- Entretien des installations d'assainissement : 3 interventions par an 

 Vidange et nettoyage. 

 3 fosses de refoulement : salle polyvalente, place Clermont Tonnerre, station d'épuration. 

 Station d'épuration : bac à mousse, bac à graisse, bac à sable, dessableur-dégraisseur. 

 

- Entretien du réseau d'assainissement : 1 intervention par an 

 Curage et nettoyage d'1/3 des canalisations eaux usées chaque année (longueur totale du 

réseau : 6 km). 

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

 Accepte les devis de la SARL GODARD ASSAINISSEMENT pour les prestations suivantes : 

> Entretien des installations d'assainissement : contrat d'une durée de 3 ans. 

Prix forfaitaire par intervention (hors traitement) : 1 260 € HT. 

> Entretien du réseau d'assainissement : contrat d'une durée de 3 ans. 

Prix forfaitaire d'1 € HT /ml soit 2 000 € HT / an. 

 Autorise le Maire à signer les contrats de prestations avec la SARL GODARD ASSAINISSEMENT. 

 
 

ÉTUDE DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX RUE DE L'ÉGLISE (DE-2018-060) 

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 15 juin 2017, il avait été décidé de lancer un 

avant-projet afin de connaître de coût estimatif des travaux d’enfouissement des lignes électriques et 

téléphoniques dans le cadre des travaux de requalification de la Place Clermont-Tonnerre et de la voirie de 

la rue de l’Église. Le coût de l’avant-projet est de 1 350,00 € TTC pour la rue de l'Église, qui sera inclus dans 

le montant total des dépenses après réalisation des travaux. 

Puis il présente la proposition de convention financière établie par le SDEY qui définit les conditions d’étude 

des travaux de dissimulation des réseaux rue de l'Église. 

Le montant estimatif des travaux est de : 

 

Type de 
travaux 

Montant 
TTC 

Montant 
HT 

TVA 
(Récupéré

e par le 
SDEY) 

FACE  
40% du HT 

SDEY  
20% du HT 

Part 
commune HT 

40% 

Etude BT 5 527,92 € 4 606,60 € 921,32 € 1 842,64 € 921,32 € 1 842,64 € 

TOTAL 5 527,92€ 4 606,60 € 921,32 € 1 842,64 € 921,32 € 1 842,64 € 

 
 

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

 Autorise le Maire à signer la convention financière pour l’étude des travaux de dissimulation des 

réseaux rue de l'Église. 

 Dit qu’un acompte de 50% du montant estimatif, à savoir 921,32 € sera versé après réception de la 

présente convention signée des deux parties, préalablement au passage de la commande. 

 À réception des travaux : le solde sera versé après réception de l’avis des sommes à payer envoyé 

par la Paierie Départementale de l'Yonne suite à l’émission du titre de recettes correspondant par 

le SDEY. 



QUESTIONS DIVERSES 

 FUSION ANCY-LE-FRANC - CUSY : 

Le Maire rappelle au conseil que lors de la séance du 14 juin dernier, il avait décidé de solliciter M. le Préfet 

de l'Yonne sur le projet de transformation de la fusion-association en fusion simple entre Ancy-le-Franc et 

Cusy. 

Il donne lecture du courrier de M. le Préfet qui a pris un arrêté le 09/08/2018 constatant la fusion simple 

entre Ancy-le-Franc et Cusy. Le poste de maire délégué de Cusy est de ce fait supprimé. 

 

 BIBLIOTHÈQUE 

Le Maire donne lecture du courrier du conseil départemental du 16 août 2018 informant qu'au vu des 

statistiques de fréquentation 2017 de la bibliothèque de la commune, celle-ci est déclassées du niveau 3 et 

devient un point de lecture à compter de septembre 2018. En conséquence, il n'y a plus d'obligation de se 

conformer à la règle d'ouverture de 4h minimum par semaine. D'autre part, en lieu et place des sélections 

documentaires effectuées en bibliothèque départementale, il sera désormais proposé de recevoir une fois 

par an un kit de 200 documents réalisé sur mesure et acheminé sur place par les services du département. 

Le Maire propose de prendre contact avec les bénévoles de la bibliothèque municipale afin de connaître 

leur avis sur une telle décision qui paraît assez surprenante étant données les différentes actions menées 

par cette équipe (exposition, actions en direction des enfants, projet avec l’EHPAD, etc.).  

 

 MOBILIER URBAIN 

Le Maire informe qu'une consultation a été lancée pour le remplacement, la fourniture, la pose et 

l'entretien de mobiliers urbains à vocation publicitaire. 2 sont à remplacer et 4 nouveaux à poser. 

Une seule offre est parvenue : société Affichage Général de France qui propose la fourniture d'un jeu 

d'affiches à vocation de communication municipale 12 fois par an ainsi qu'une redevance d'occupation du 

domaine public de 150 € par an et par mobilier. 

Des panneaux d'affichage libre seront également posés. 

Le conseil autorise le Maire à signer le contrat. 

 

 RAID ARMANÇON DÉCOUVERTE 

Le Maire informe le conseil que cette épreuve aura lieu à Ancy le Franc les 15 et 16 septembre 2018. 

 

 ZAC ACTIPOLE DE TONNERRE 

Le Maire donne connaissance au conseil de la délibération de la communauté de communes en date du 26 

juin 2018, portant motion de soutien aux projets biomasse, serres et spiruline. Mme la Présidente invite les 

communes membres à adopter une délibération dans le même sens. 

Considérant que le conseil municipal d'Ancy le Franc est représenté au sein du conseil communautaire par 

l'intermédiaire de ses 3 délégués,  

Considérant que lesdits délégués se sont déjà prononcés lors du vote de la délibération communautaire, 

Il est de ce fait inutile de se prononcer une seconde fois. 



 

 

 FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 

Mme HAYOT, Présidente de l'association "Animation Communale", tient à remercier le Maire, les 

conseillers municipaux ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation. 

 

 

Séance levée à 22h30. 

 

 


