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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 janvier 2019 

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

Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Pierre LEMERCIER, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, 

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été donnée à Romain CARBOGNIN), 

Christian LEPROUT (procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absents excusés : -. 

 

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

Mme Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

- Retrait du Syndicat des Eaux du Tonnerrois 

 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

2019/001 – Retrait du Syndicat des eaux du Tonnerrois 

Considérant que par délibération du 17 février 2017, il avait été présenté au conseil municipal 
la constitution d'un grand syndicat d'eau potable et d'assainissement : le "syndicat des eaux 
du Tonnerrois" et que lors de cette séance, le conseil municipal avait décidé de "rester 
autonome le plus longtemps possible et ne pas intégrer de structure plus grande avant que 
cela ne soit rendu obligatoire." 
 
Considérant que par délibération du 6 décembre 2018, le conseil municipal a confirmé sa 
position initiale, à savoir RESTER AUTONOME et NE PAS ADHÉRER au Syndicat 
Intercommunal du Tonnerrois. 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 27/12/2018 portant modification du périmètre et des statuts du 
syndicat mixte dénommé "syndicat des eaux du Tonnerrois", par lequel la commune d'Ancy le 
Franc se trouve intégrée audit syndicat, 
 
Considérant que le fonctionnement et la gestion actuels de la fourniture en eau potable, tant 
par la commune d'Ancy le Franc que par le SIAEP de Villiers les Hauts, donnent entière 
satisfaction, 
 
Considérant que le conseil municipal a, par deux reprises, fait part de sa volonté de ne pas 
intégrer le syndicat des eaux du Tonnerrois, et s'étonne donc d'avoir été intégré d'office 
dans ledit syndicat, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DEMANDE LE RETRAIT DE LA COMMUNE D'ANCY LE FRANC du Syndicat des eaux du 

Tonnerrois 
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- charge le Maire de transmettre la présente délibération à M. le Préfet de l'Yonne et à M. le 

Président du Syndicat Intercommunal du Tonnerrois 

 
 


