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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 avril 2019 

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

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

Jacques ROBETTE, Maryse ROYER. 

Absents représentés : Olivier COLAS (procuration a été donnée à Maryse ROYER), 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 

 

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

 Melle Nathalie MEUSSOT a été élue secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

COMMANDES PUBLIQUES 

- STEP - réhabilitation files boues - consultation maîtrise d'œuvre 
- Devis de réfection du mur de soutènement de la terrasse de la mairie 
- Haie et plantation d'arbres sur le terrain de football 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Vente d'un terrain dans la ZA La Lame 

FINANCES 
- Budgets Commune, eau, assainissement, lotissement : Comptes de gestion 2018, Comptes administratifs 2018 
- Vote des taux d’imposition 2019 
- Commune, eau, assainissement, lotissement : Budgets primitifs 2019 

FONCTION PUBLIQUE 
- Proposition de convention de mise à disposition de personnel entre Ancy le Franc et Fulvy 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
- Syndicat des Eaux du Tonnerrois - modification des statuts 
- Report du transfert de la compétence eau et assainissement à la CCLTB 
- Adhésion au service de paiement en ligne de la DGFIP - TIPI 

PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 
- Installation d'un parc éolien à Argenteuil-sur-Armançon - avis du conseil municipal 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

> 2019/002 – STEP : réhabilitation files boues - consultation maîtrise d'œuvre 

Le Maire rappelle au conseil municipal qu'une convention d'assistance technique a été signée avec l'Agence 

Technique Départementale pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de la 

filière boue de la STEP. 

Le Maire précise que la station d’épuration d’Ancy-le-Franc, d’une capacité de 1 500 EH, a été construite 

en 1995. Il s’agit d’un procédé de type boues activées, avec pour la file boues un silo d’épaississement de 

450 m³. Les boues sont valorisées en épandage agricole. 

D’un point de vue réglementaire, le système d’assainissement d’Ancy-le-Franc dispose d’une déclaration 

d’utilité publique en date du 27/07/1968. Le plan d’épandage des boues a fait l’objet d’un dossier de 

déclaration au titre du code de l’environnement, pour lequel le récépissé de dépôt a été établi à la date du 

29 juin 2015. 

Cependant, le schéma directeur d’assainissement communal, finalisé  par  le   bureau  d’études Ginger 

Environnement et Infrastructures en 2011, a mis en avant le sous-dimensionnement de la file boues, ne 

permettant pas une durée de stockage suffisante au regard de la filière d’évacuation des boues (épandage 

agricole). La construction d’une nouvelle file boues a été inscrite en priorité 1 au programme de travaux. 

De plus, un contrôle de la performance du système d’assainissement communal, réalisé par les services de 

l’État en 2017, a mis en évidence l’insuffisance des volumes de boues extraits, avec une extraction moyenne 

de 7,6 t de Matière Sèches par an. Ces éléments confirment la capacité insuffisante de la file boues et le 

risque de rejet direct de boues au milieu récepteur, malgré deux épandages par an. 

Le bilan de fonctionnement de la file eau est par ailleurs satisfaisant. La commune souhaite en conséquence 

engager prioritairement les travaux d’amélioration de la file boues de la station d’épuration. 

Les travaux de réhabilitation de la file boues visent à améliorer la gestion des boues afin de supprimer les 

risques de départs de boues au milieu naturel. 
 

L'ATD a établi un programme fonctionnel ainsi qu'un dossier complet de la consultation pour la mission de 

maîtrise d'œuvre. L'enveloppe financière prévisionnelle des travaux de réhabilitation de la files boues de la 

STEP a été estimée à 295 000 € HT. 

Le Maire indique que les marchés de maîtrise d'œuvre sont encadrés par le code des marchés publics et 

doivent respecter un certain formalisme si le marché de fournitures et services est supérieur à 221 000 € 

HT. Une publicité est également obligatoire pour un marché de fournitures et services supérieur à  

25 000 € HT. Il propose donc de retenir la procédure adaptée et diffuser une annonce sur le site  

e-bourgogne. 

Vu le code des marchés publics notamment les articles 26 et 28, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- DÉCIDE de procéder à la réhabilitation de la files boues de la station d'épuration pour une enveloppe 

financière de travaux estimée à 295 000 € HT. 

- VALIDE le dossier de consultation pour la mission de maîtrise d'œuvre établi par l'ATD de l'Yonne. 

- AUTORISE le Maire à lancer la consultation pour la mission de maîtrise d'œuvre. 

- DIT qu'une annonce sera publiée sur la plateforme des marchés publics du site e-bourgogne. 

- AUTORISE le Maire à signer tous documents avec le maître d'œuvre et toutes pièces nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
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- SOLLICITE le soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine Normandie. 

> 2019/003 - Devis de réfection du mur de soutènement de la terrasse de la mairie 

Jean-Marc DICHE, adjoint en charge des travaux, présente au conseil municipal les devis établis pour la 

réfection du mur de soutènement de la terrasse de la Mairie : 

 Entreprise FERDIN : 87 726,61 € HT  

 Entreprise MARQUIS : 102 153,62 € HT 

Il est également proposé de continuer la réfection du mur le long de la Place de la Paix jusqu'au centre de 

secours : 

 Entreprise FERDIN : 36 190,25 € HT  

 Entreprise MARQUIS : 37 062,71 € HT 

 

Après avoir délibéré, le conseil Municipal : 

- ACCEPTE les devis de l'entreprise FERDIN pour un montant de 123 916, 86 € HT. 

- DIT que les travaux seront inscrits au budget 2019. 

 

 

> 2019/004 - Haie et plantation d'arbres sur le terrain de football 

Le Maire informe le conseil municipal que les arbres de la haie sur le stade de football sont malades car 

atteints du bupreste du genévrier. Suite à une remarque de Romain CARBOGNIN, ce sujet sera étudié lors 

d’une séance ultérieure. 

 

Puis il présente un devis pour la plantation d’arbres sur le terrain de football : 

- plantations d'arbres : 5 113,50 € HT (ROSSI ESPACE VERT) 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le devis présenté et AUTORISE le Maire à le signer. 

- DIT que ces dépenses seront inscrites au budget 2019. 

 

 

> 2019/005 - Vente d'un terrain dans la ZA La Lame 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui organise 

notamment le transfert vers les intercommunalités des zones d’activités économiques à compter du 1er janvier 2017, 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant, dans ce cadre, les modalités de 

transfert des zones d’activités ; 

 

Le Maire informe le conseil municipal de la demande de la société CIBBA qui souhaite acquérir une partie 

de la parcelle AE 654 situé dans la zone d’activité d’ANCY-LE-FRANC.  

L’entreprise CIBBA a créé une activité de charpente sur l’ancien site de l’entreprise Charpentes Françaises 

(anciennement Truchy Bourgogne) fin 2018 maintenant 12 emplois sur le site. La CIBBA souhaite se 

développer en 2019 (prévision de création de 10 emplois). 
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Considérant qu’une partie de la parcelle cédée se situe en zone rouge du PPRI, il propose de la céder pour 

1 € le m². 

 

 Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- ACCEPTE de céder une partie de la parcelle AE 654 à la société CIBBA au prix de 1€ le m². 

- 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. 

 

 

> 2019/006 - Proposition de convention de mise à disposition de personnel entre Ancy-

le-Franc et Fulvy 

Le Maire explique aux membres du conseil que la commune peut être amenée à faire appel aux agents 

administratifs et techniques de la commune de Fulvy, et de mettre à disposition de ladite commune ses 

propres agents. Ces mises à disposition doivent être entérinées par le biais d'une convention entre les 

collectivités. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le Maire à faire appel aux agents administratifs et techniques de la commune de Fulvy si la 

nécessité du service l'y oblige. 

- PROPOSE de mettre à disposition de la commune de Fulvy ses propres agents administratifs et techniques. 

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

Fulvy et la commune d'Ancy-le-Franc.  

- DIT que les coûts liés à ces mises à disposition seront facturés au prorata temporis du temps de travail 

effectué. 

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

 

 

> 2019/007 - Approbation du compte de gestion 2018 de la COMMUNE 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2018 a été réalisée par la trésorière en poste à TONNERRE, Mme FABRE et que le compte de 

gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 

 

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

- ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2019/008 - Compte administratif 2018 de la COMMUNE  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte 

administratif 2018. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

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

- APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 qui s’établit : 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

 Résultats 

reportés 
95 312.46      508 746.03  95 312.46  508 746.03  

Opérations 

exercice 
118 842.26  139 596.53  726 896.61  698 804.86  845 738.87  838 401.39  

 Total 214 154.72  139 596.53  726 896.61  1 207 550.89  941 051.33  1 347 147.42  

 Résultat 

de clôture 
74 558.19      480 654.28    406 096.09  

 Restes à réaliser 75 354.27        75 354.27    

 Total cumulé 149 912.46      480 654.28  75 354.27  406 096.09  

 Résultat définitif 149 912.46      480 654.28    330 741.82  

 

 

> 2019/009 - Affectation des résultats 2018 de la COMMUNE 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2018, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2018 de la section de fonctionnement (480 654,28 €) au budget primitif 

2019 de la façon suivante : 

 La somme de 149 912,46 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 La somme de 330 741,82 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 74 558,19 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 

 

> 2019/010 - Approbation du compte de gestion 2018 du service de l’EAU 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2018 a été réalisée par la trésorière en poste à TONNERRE, Mme FABRE et que le compte de 

gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif du service de l’eau. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2019/011 - Compte administratif 2018 de l’EAU  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte 

administratif 2018. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

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

- APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 qui s’établit : 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

 Résultats 

reportés 
  18 792.11    59 005.12    77 797.23  

Opérations 

exercice 
16 262.68  14 954.27  66 158.37  76 929.89  82 421.05  91 884.16  

 Total 16 262.68  33 746.38  66 158.37  135 935.01  82 421.05  169 681.39  

 Résultat 

de clôture 
  17 483.70    69 776.64    87 260.34  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   17 483.70    69 776.64    87 260.34  

 Résultat définitif   17 483.70    69 776.64    87 260.34  

 

 

> 2019/012 - Affectation des résultats 2018 de l’EAU 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2018, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter les résultats 2018 au budget primitif 2019 de la façon suivante : 

 La somme de 17 483,70 € au compte 001 de la section d’investissement. 

 La somme de 69 776,64 € au compte 002 de la section de fonctionnement (excédent de 

fonctionnement reporté). 

 

 

> 2019/013 - Approbation du compte de gestion 2018 du service de l’ASSAINISSEMENT 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2018 a été réalisée par la trésorière en poste à TONNERRE, Mme FABRE et que le compte de 

gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif du service de l’assainissement. 
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Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 

 

 

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

- ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2019/014 - Compte administratif 2018 de l’ASSAINISSEMENT  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte 

administratif 2018. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

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

- APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 qui s’établit : 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

 Résultats 

reportés 
  120 475.90    176 050.44    296 526.34  

Opérations 

exercice 
10 895.55  21 508.23  74 981.63  102 132.89  85 877.18  123 641.12  

 Total 10 895.55  141 984.13  74 981.63  278 183.33  85 877.18  420 167.46  

 Résultat 

de clôture 
  131 088.58    203 201.70    334 290.28  

 Restes à réaliser 16 255.00        16 255.00    

 Total cumulé 16 255.00  131 088.58    203 201.70  16 255.00  334 290.28  

 Résultat définitif   114 833.58    203 201.70    318 035.28  

 

 

> 2019/015 - Affectation des résultats 2018 de l’ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2018, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter les résultats 2018 au budget primitif 2019 de la façon suivante : 

 La somme de 114 833,58 € au compte 001 de la section d’investissement. 

 La somme de 203 201,70 € au compte 002 de la section de fonctionnement (excédent de 

fonctionnement reporté). 

 

> 2019/016 - Approbation du compte de gestion 2018 du lotissement LA MILLETTE 
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Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2018 a été réalisée par la trésorière en poste à TONNERRE, Mme FABRE et que le compte de 

gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif du lotissement LA MILLETTE. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 

 

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

- ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 

 

> 2019/017 - Compte administratif 2018 du lotissement LA MILLETTE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes de délibérations, Madame Maryse ROYER, adjointe, présente le compte 

administratif 2018. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 

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

- APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 qui s’établit : 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes 

ou Excédent 

 Résultats 

reportés 
276 331.00      0.89  276 331.00  0.89  

Opérations 

exercice 
            

 Total 276 331.00      0.89  276 331.00  0.89  

 Résultat 

de clôture 
276 331.00      0.89  276 331.00    

 Restes à réaliser             

 Total cumulé 276 331.00      0.89  276 331.00  0.89  

 Résultat définitif 276 331.00      0.89  276 331.00  0.89  

 

 

> 2019/018 - Taux d’imposition des taxes locales pour 2019 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des nouvelles bases d’imposition figurant sur l’état de 

notification des taxes locales, DÉCIDE de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2019, soit : 
 

Taxe d’habitation : 14.84 % 

Taxe sur le foncier bâti : 11.84 % 
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Taxe sur le foncier non bâti : 30.45 % 

 

Ce qui porte le produit fiscal attendu à 303 435 €. 

 

> 2019/019 - BUDGET PRIMITIF de la COMMUNE pour l’année 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 

à L.2343-2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 

rapporte, considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

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

- VOTE le budget primitif de l’année 2019 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 004 118.82 €  Dépenses : 1 012 203.46 € 

 Recettes : 1 004 118.82 €  Recettes : 1 012 203.46 € 

 

 

> 2019/020 - BUDGET PRIMITIF du service l’EAU pour l’année 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 

à L.2343-2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 

rapporte, considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

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

- VOTE le budget primitif de l’année 2019 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 142 806.64 €  Dépenses : 33 783.70 € 

 Recettes : 142 806.64 €  Recettes : 33 783.70 € 

 

 

> 2019/021 - BUDGET PRIMITIF du service ASSAINISSEMENT pour l’année 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 

à L.2343-2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 

rapporte, considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

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

- VOTE le budget primitif de l’année 2019 qui s’établit : 
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Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 305 351.70 €  Dépenses : 362 290.27 € 

 Recettes : 305 351.70 €  Recettes : 362 290.27 € 

> 2019/022 - BUDGET PRIMITIF du LOTISSEMENT pour l’année 2019 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-

1 à L.2343-2 ; considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 

rapporte, considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril,  
 

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

- VOTE le budget primitif de l’année 2019 qui s’établit : 
 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 276 331.89 €  Dépenses : 552 662.00 € 

 Recettes : 276 331.89 €  Recettes : 552 662.00 € 

 

 

 

> 2019/023 - Syndicat des eaux du tonnerrois (SET) : modification des statuts 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° PREF/DCL/BCL/2018/2356 du 27 décembre 2018 portant modification du 

périmètre et des statuts du Syndicat des Eaux du Tonnerrois. 
 

Vu l’article 1 des statuts validés qui stipule que le Syndicat est constitué, conformément aux dispositions 

du code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1 et suivants et L. 5212-

16, en un syndicat mixte fermé à la carte composée des membres suivants :   

 Communes : Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Franc (pour Cusy), Ancy-le-Libre, Annoux, Argenteuil-sur-

Armançon, Bernouil, Béru, Censy, Chassignelles, Châtel-Gérard, Cheney, Chichée, Collan, Cruzy-le-

Châtel, Cry-sur-Armançon, Dannemoine, Dye, Epineuil, Fleys, Fontaine-les-Sèches, Fulvy, Gigny, 

Gland, Grimault, Jouancy, Jully, Junay, Mélisey, Molosmes, Nuits-sur-Armançon, Pacy-sur-

Armançon, Pasilly, Perrigny-sur-Armançon, Pimelles, Roffey, Rugny, Saint Martin-sur-Armançon, 

Sarry, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut, Serrigny, Stigny, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Vezannes, 

Vezinnes, Villiers-les-Hauts, Villon, Viviers, Yrouerre 

 Communauté de communes « Chablis Villages et Terroirs » pour l’assainissement  
 

Vu la délibération du comité syndical en date du 19 novembre 2018 par laquelle le SIAEP de Villiers-les-

Hauts a délibéré contre l’adhésion au SET au 1er janvier 2019, 

 

Considérant que la commune de Fulvy s’est prononcée le 29 octobre 2018 pour adhérer au Syndicat des 

Eaux du Tonnerrois seulement pour l’assainissement collectif et que la commune d’Ancy-le-Franc a été 

intégrée dans les statuts actés par l’arrêté du 27 décembre 2018 au chapitre des membres pour la 



 

11 

compétence « eau » alors que le SIAEP de Villiers les Hauts, dont Ancy-le-Franc est membre, a refusé son 

adhésion le 19 novembre 2018. 

 

Considérant que le SIAEP de la région de Villiers-les-Hauts n’a pas été dissous au 1er janvier 2019. 

 

Considérant que les communes d’Ancy-le-Franc et Villiers-les-Hauts ont délibéré comme suit pour 

demander leur retrait du SET :  

 

 Délibération n° DE_2019_001 du Conseil Municipal d’Ancy-le-Franc en date du 12 janvier 2019 

sollicitant son retrait du SET au 1er janvier 2019, 

 Délibération du Conseil Municipal de Villiers-les-Hauts en date du 2 janvier 2019 Sollicitant son 

retrait du SET au 1er janvier 2019, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat des Eaux du Tonnerrois n°7/2019 du 16 janvier 2019 

portant modification de ses statuts,  

 

Le Maire soumet les demandes de retrait au conseil municipal. 

Ces dispositions supposent :  

- une délibération concordante de chacun des membres du SET, qui dispose d’un délai de trois mois pour 

se prononcer sur les nouveaux statuts – à défaut de délibération dans ce délai, la décision du membre du 

syndicat concerné est réputée défavorable. Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux 

exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Cette majorité doit 

nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure au 1/4 de la population totale 

concernée (L.5211-5). 

- un arrêté inter préfectoral entérinant les nouveaux statuts du SYNDICAT.  

 

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

- ADOPTE le projet de statuts du SYNDICAT annexé à la présente délibération, en tant qu’il modifie son 

périmètre. 

- PREND ACTE du fait que cette modification de périmètre entraîne le retrait des membres suivants :  

Pour l’eau :  Ancy-le-Franc (pour Cusy), Villiers-les-Hauts, Fulvy. 

 

 

> 2019/024 - Report du transfert de la compétence eau et assainissement à la CCLTB 

Vu la loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui impose notamment le 

transfert de l’eau et de l’assainissement aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

au 1er janvier 2020, 

Vu la possibilité donnée par le Gouvernement de reporter l’échéance de transfert à une date ultérieure, 

pour les EPCI n’ayant pas encore engagé de démarche en ce sens, et à condition que 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population en fassent la demande,  

 

Considérant que les services d’eau et d’assainissement sont gérés en régie par la Commune, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- S’OPPOSE au transfert de la compétence eau et assainissement à la Communauté de Communes le 

Tonnerrois en Bourgogne au 1er janvier 2020. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire. 

 

 

> 2019/025 - Adhésion au service de paiement en ligne de la DGFIP - TIPI 

La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a développé un service de paiement en ligne 

dénommé TIPI (Titres Payables par Internet). 

Ce dernier permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer avec leur carte bleue, par 

l’intermédiaire de son gestionnaire de télépaiement, les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire. 

L’accès se fait à partir du portail internet de notre collectivité, la prise en charge et la gestion sécurisée des 

paiements par carte bancaire étant ensuite sous la responsabilité de la DGFIP. 
 

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par 

carte bancaire sur Internet soient reconnus par le système d’information de notre collectivité et de la 

DGFIP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif dans l’application Hélios. 
 

La commune, adhérente e-bourgogne, va intégrer le dispositif TIPI, module proposé par le GIP e-bourgogne 

sur son site Internet. 
 

Afin de pouvoir intégrer ce module, il est nécessaire de signer une convention avec la DGFIP. Cette dernière 

a pour but de régir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la collectivité 

adhérente à TIPI et la DGFIP. 
 

Le coût pour la collectivité, après adaptation du portail Internet pour assurer l’interface TIPI, se limite aux 

frais de commissionnement Carte bancaire (actuellement 0,25% de la créance payée + 0,10 € par 

transaction). 

 

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

- ACCEPTE l’adhésion de la Commune d'Ancy le Franc au programme TIPI. 

- AUTORISE le Maire à signer les conventions et tous les autres documents nécessaires à la mise en place 

de ce programme (convention, avenant et toutes les autres pièces nécessaires à la mise en place ce 

nouveau service). 

 

 

> Installation d’un parc éolien à Argenteuil-sur-Armançon 

Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d'enquête publique relatif à l'installation d'un parc éolien 

à Argenteuil sur Armançon. Celle-ci se déroule du 8 mars au 11 avril 2019. 

En tant que commune limitrophe, l'avis du conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le parc éolien d'Argenteuil est constitué de 7 éoliennes et de 4 

structures de livraison sur la commune d'Argenteuil, dans le département de l'Yonne. 

Les éoliennes projetées auront une hauteur maximale en bout de pale de 180 mètres, un diamètre de rotor 

de 120 mètres et une hauteur de moyeu de 120 mètres. Le projet comporte également le raccordement 
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électrique interne et enterré entre les éoliennes et les 4 postes de livraison, ainsi que la réalisation des 

chemins d'accès permettant d'accéder aux éoliennes. 

Le projet se situe en zone rurale dominée par des terrains agricoles et à proximité des zones boisées. La 

zone concernée est caractérisée par des monocultures intensives. 

L’examen de l’étude paysagère complétée montre que la sensibilité avec les sites touristiques est 

globalement modérée. 

Le site s’inscrit dans un territoire valorisé en particulier pour le tourisme de patrimoine bâti (religieux et 

châteaux), le tourisme vert, le tourisme en lien avec les vignobles et le tourisme fluvial (canal de 

Bourgogne). La sensibilité la plus forte concerne  la  proximité  de  la  vallée  de l’Armançon avec ses 

châteaux et en particulier le château d’Ancy-le-Franc (à environ 5 km). Les enjeux visuels sont faibles depuis 

le château et son parc boisé sous l’influence de la présence d’arbres qui forment un arrière-plan proche.  

Le château d’Ancy-le-Franc est bâti dans la vallée de l’Armançon. Il est défini « site majeur » dans le guide 

éolien de l’Yonne et « site emblématique » dans le Schéma Régional Éolien de Bourgogne. Il est ouvert à la 

visite. Ce château et son parc sont localisés à environ 4,5 km au nord-est du site étudié.  

L’accès  à  Ancy-le-Franc  depuis  l’est  n’offre  pas  de  vue  dégagée  sur  le château.  

La  vue  la  plus  dégagée  sur  le  château  et  en  direction  du  site  étudié s’organise depuis le nord du 

bourg sur la route venant de Gland (au nord de l’église). Ce point de vue est signalé et un escalier permet 

d’y accéder depuis l’église. Le site éolien étudié s’inscrit sur la ligne d’horizon créée par le plateau, en 

arrière-plan du château à environ 5,5 km. 

Depuis la route principale RD905 (accès ouest et sud), depuis la RD109 (accès sud), la RD12 (accès nord) et 

la route au sud-est venant de Chassignelles le site étudié n’est pas dans la vue en direction du château. 

Depuis les autres accès au bourg d’Ancy-le-Franc, le projet éolien n’est pas dans les vues dégagées sur le 

château (vue depuis le nord sur la RD12). Depuis la route majeure RD905, le projet éolien n’est pas dans la  

vue en direction du château. 

Le parc éolien se lit à environ 6,7 km, en arrière-plan d’Ancy-le-Franc et son château sur  la  ligne  d’horizon  

créée  par  le coteau avec le parc éolien existant de Moulins-en-Tonnerrois. Le parc accordé de Sarry s’inscrit 

aussi dans ce panorama. Le projet se lit en une ligne depuis cet axe visuel, soulignant la  

ligne de force du paysage créée par le versant boisé (cohérence). La ligne de relief reste  structurante  dans  

la  vue  observée, le  projet  ajoute  un  nouveau  parc  éolien  sur  cet  horizon,  en covisibilité avec le 

château. 

Avis du Conseil Municipal : 

Même si dans sa grande majorité, le Conseil Municipal a conscience du bienfondé de se tourner vers les 

énergies alternatives, le photomontage depuis le haut d’Ancy-le-Franc met en évidence que l’impact le plus 

fort réside dans la covisibilité du projet avec le château depuis le nord d’Ancy-le-Franc sur la route de 

Gland (2 points de vue ouverts :  un panorama aménagé avec un banc et haut des escaliers menant à 

l’église). 

Le Conseil Municipal s’interroge sur l’impact visuel négatif du projet avec le château qui attire 46 000 

visiteurs par an et qui contribue au rayonnement du territoire du Tonnerrois en bourgogne. 

 
 

 

 

Séance levée à 23h55. 


