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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 08 avril 2021 
 

 

 

Le 08 avril 2021 à 19h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 

la salle bleue, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents :  

Romain CARBOGNIN, Emmanuel DELAGNEAU, Jean-Marc DICHE, Gilberte HAYOT, Aurélien HERVIN, Witold HYZY, 

Dominique JOVET, Eddie LAMBERT, Christian LEPROUT, Farida MICHELOT, Jacques ROBETTE, Jacqueline SÉGADO, 

Bruno SEVESTRE. 
 

Absent représenté : Valérie PICOCHE (a donné pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absent excusé :. 

Absent non excusé : 

 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 13     Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

 

ORDRE DU JOUR 

FINANCES 

- Budgets commune, eau, assainissement, lotissement : 

o Vote du compte de gestion 2020. 

o Vote du compte administratif 2020. 

o Affectation du résultat. 
o Vote du budget primitif 2021. 

TRAVAUX ET ÉTUDES 

- Sécurisation du talus route d’Ancy-le-Libre. 

- Maitrise d’œuvre des travaux de la rue de l’Église. 

- Contrat d’assurance de la commune. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Révision du schéma directeur assainissement. 

- Tarifs de l’eau et de l’assainissement. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Ouverture d’une Agence Postale Intercommunale dans les anciens locaux de la communauté de communes Place Clermont-Tonnerre. 
- Terrain de pétanque : Convention d’utilisation du Camping municipal par l’association « La Boule du Centre ». 

 

 

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

 Mme Dominique JOVET a été élue secrétaire de séance. 

 À l’unanimité les conseillers rajoutent à l’ordre du jour : Vote des taux 
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> VOTE DES COMPTES DE GESTION 2020 :  BUDGET PRINCIPAL, SERVICES DE L’EAU, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT LA MILLETTE  

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 

2020 a été réalisée par la comptable en poste à TONNERRE, Madame FABRE, et que le compte de gestion 

établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la commune, des services de l’eau, de 

l’assainissement et 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 2020 par le trésorier et dont les écritures sont 

conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.  
 

 

 

> VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :  BUDGET PRINCIPAL, SERVICES DE L’EAU, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET 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, Monsieur Jean-Marc DICHE, adjoint, présente les comptes 

administratifs 2020. 

Puis le Maire quitte la salle. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les comptes administratifs de l’année 2020 qui s’établissent : 

BUDGET PRINCIPAL 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 79 140.88      252 313.55  79 140.88  252 313.55  

 Opérations exercice 185 643.10  256 612.52  702 997.42  797 778.55  888 640.52  1 054 391.07  

 Total 264 783.98  256 612.52  702 997.42  1 050 092.10  967 781.40  1 306 704.62  

 Résultat de clôture 8 171.46      347 094.68    338 923.22  

 Restes à réaliser 21 400.00        21 400.00    

 Total cumulé 29 571.46      347 094.68  21 400.00  338 923.22  

 Résultat définitif 29 571.46      347 094.68    317 523.22  
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SERVICE DE L’EAU 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   30 093.26    73 921.87    104 015.13  

 Opérations exercice 50 742.48  29 560.25  110 213.64  85 763.59  160 956.12  115 323.84  

 Total 50 742.48  59 653.51  110 213.64  159 685.46  160 956.12  219 338.97  

 Résultat de clôture   8 911.03    49 471.82    58 382.85  

 Restes à réaliser 30 000.00        30 000.00    

 Total cumulé 30 000.00  8 911.03    49 471.82  30 000.00  58 382.85  

 Résultat définitif 21 088.97      49 471.82    28 382.85  

 

 

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   147 442.15    238 570.27    386 012.42  

 Opérations exercice 38 960.64  28 435.11  102 138.84  108 923.88  141 099.48  137 358.99  

 Total 38 960.64  175 877.26  102 138.84  347 494.15  141 099.48  523 371.41  

 Résultat de clôture   136 916.62    245 355.31    382 271.93  

 Restes à réaliser 235 000.00        235 000.00    

 Total cumulé 235 000.00  136 916.62    245 355.31  235 000.00  382 271.93  

 Résultat définitif 98 083.38      245 355.31    147 271.93  

 

 

LOTISSEMENT LA MILLETTE 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 276 330.87      0.89  276 330.87  0.89  

 Opérations exercice             

 Total 276 330.87      0.89  276 330.87  0.89  

 Résultat de clôture 276 330.87      0.89  276 329.98    

 Restes à réaliser             

 Total cumulé 276 330.87      0.89  276 329.98    

 Résultat définitif 276 330.87      0.89  276 329.98    
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> AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT : BUDGET PRINCIPAL, SERVICES DE 

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT LA MILLETTE 

BUDGET PRINCIPAL 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement (347.094,68 €) au budget 

primitif 2021 de la façon suivante : 

 La somme de 29.571,46 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 La somme de 317.523,22 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 8.171,46 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 
 

 

 

SERVICE DE L’EAU 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement (49.471,82 €) au budget 

primitif 2021 de la façon suivante : 

 La somme de 21.088,97 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 La somme de 28.382,85 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 8.911,03 € au compte 001 (excédent d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 
 

 

 

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement (245.355,31 €) au budget 

primitif 2021 de la façon suivante : 

 La somme de 98.083,38 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 La somme de 147.271,93 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 136.916,62 € au compte 001 (excédent d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 
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LOTISSEMENT LA MILLETTE 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020, DÉCIDE, à l’unanimité, 

d’affecter le résultat excédentaire 2020 de la section de fonctionnement (0,89 €) au budget primitif 

2021 de la façon suivante : 

 La somme de 0,89 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé). 

 La somme de 0,00 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) de la section de 

fonctionnement. 

 La somme de 276.330,87 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté) de la section 

d’investissement. 
 

 

 

> VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICES DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT DE LA MILLETTE 

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 les budgets primitifs de l’année 2021 qui s’établissent comme suit : 

 

 BUDGET PRINCIPAL 
 

Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses et Recettes : 

1.002.870,22 € 

Dépenses et Recettes 

734.412,46 € 

 

 

SERVICE DE L’EAU 
 

Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses et Recettes : 

133.494,85 € 

Dépenses et Recettes 

78.717,00 € 

 

 

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses et Recettes : 

280.528,93 € 

Dépenses et Recettes 

414.828,00 € 
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LOTISSEMENT LA MILLETTE 
 

Section de FONCTIONNEMENT Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses et Recettes : 

276.330,87 € 

Dépenses et Recettes 

276.330,87 € 

 
 

 

 

> SÉCURISATION DU TALUS ROUTE D’ANCY-LE-LIBRE 

Le Maire passe la parole à Jean-Marc DICHE en charge des travaux. Il explique aux membres du conseil 

municipal la nécessité de sécuriser le talus au croisement de la route d’Ancy le Libre et de la route de Pimelles. 

Les travaux préconisés consistent à ancrer un grillage double torsion 60x80 sur une surface de 250 m².  
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 RETIENT la proposition de la société TRAFOREX pour un montant TTC de 29.328,00 €. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2152 du budget primitif 2021. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

 

 

> MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE LA RUE DE L’ÉGLISE 

Le Maire fait un rappel historique de la requalification de la rue de l’Église et présente aux membre du conseil 

le devis de prestations établis à l’époque (2016) par la société BETA Voirie. Il leur a demandé d’actualiser ce 

devis, ces travaux ayant été priorisés par les conseillers.  

Le Maire rappelle également les délibérations du 17 décembre 2020 par lesquelles il a été décidé de confier à 

la société URBAN Ingénierie l’esquisse, l’avant-projet et l’étude de projet des aménagements de la Place 

Clermont Tonnerre et du cheminement vélo du canal à l’entrée du bourg. Le taux retenu pour ces missions 

était alors de 6,00 % du montant des travaux. Il a été demandé à la société URBAN Ingénierie de faire une 

proposition pour l’aménagement de la rue de l’Église. 

Le Maire présente aux membres du conseil les offres de service reçues : 

Le taux de mission présenté par la société BART (ex BETA Voirie) est de 5,10 % du montant des travaux. 

Le taux de mission présenté par la société URBAN Ingénierie est de 4,50 % du montant des travaux, y compris 

pour les aménagements de la Place Clermont Tonnerre et du cheminement vélo du canal à l’entrée du bourg. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 RETIENT la proposition de la société URBAN Ingenierie pour un taux de mission de 4,50 % pour la totalité 

des phases de l’aménagement de la rue de l’Église. 

 PREND NOTE du nouveau taux de mission pour les 3 premières phases de l’aménagement de la Place 

Clermont Tonnerre et le cheminement vélo du canal à l’entrée du bourg. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2031 du budget primitif 2021. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire. 
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> CONTRAT D’ASSURANCE DE LA COMMUNE 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal la révision du contrat d’assurance multirisques 

« Villassur3 » pour la commune, avec une baisse d’environ 25% par rapport à l’année 2020. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 RETIENT la proposition de GROUPAMA pour le contrat d’assurance multirisques « Villassur3 » pour la 

commune, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 6161 du budget primitif 2021. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

 

 
 

> RÉVISION DU SCHÉMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 

Il s’avère que le schéma directeur de l’assainissement date de 2011 et qu’il doit être révisé tous les 10 ans. Le 

Maire a demandé à l’Agence Technique Départementale (ATD) une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

pour l’actualisation de ce schéma. Il présente le projet de convention reçu et précise que la commune peut 

solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour une subvention à hauteur de 50%. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 RETIENT l'offre de l’ATD pour un montant HT de 5.525,00 € soit 6.630,00 € TTC. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 2031 du budget primitif 2021 du service assainissement. 

 SOLLICITE l’AESN pour l’octroi d’une subvention. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 
 

 

 

 

> TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Maire rappelle la délibération du 29 octobre 2020 par laquelle il a été décidé : 

 de ne plus facturer d’avance sur consommation au 1er semestre de chaque année,  

 de facturer l’abonnement en avril et les consommations en octobre.  

Les comptes du service de l’eau ne sont pas équilibrés et il s’avère nécessaire d’ajuster le prix de l’eau potable 

dès cette année. Le Maire propose d’augmenter le montant de l’abonnement afin de faire face aux 

changements de compteur et aux investissements à réaliser, et d’augmenter le montant du m3 afin de faire 

face aux nombreuses fuites sur le réseau,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention : 

 APPROUVE les tarifs suivants : 
 

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

Abonnement annuel au service. 

Proratisable au prorata temporis 
55 € 

Abonnement Immeuble collectif :  

part fixe annuelle par logement  

Proratisable au prorata temporis 

55 € / logement 

Raccordement réseau 

Selon coût réel des 

travaux. 

Sur devis accepté. 

Délibération 2017-62 

Consommation par m3 1,40 € 

   

E
A

U
 

Abonnement annuel au service. 

Proratisable au prorata temporis 
45 € 

Abonnement Immeuble collectif : 

Part fixe par logement  

Proratisable au prorata temporis 

45 € / logement 

Raccordement réseau 

Selon coût réel des 

travaux. Sur devis 

accepté. Délibération 

2017-62 

Ouverture compteur 25 € 

Fermeture compteur 25 € 

Consommation par m3 1,00 € 

 

 DIT que ces tarifs seront appliqués dès publication de la présente délibération sauf précision spécifique. 

 CHARGE le Maire de modifier le règlement du service de l’eau en conséquence. 
 

 

 

 

> VOTE DES TAUX 

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les 

résidences principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux 

départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Concernant le département de l’Yonne, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 21.84 %. 
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Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application 

d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances 

des communes. Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière 

réglé par le contribuable local. 

Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 

équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de 

taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 33,68 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune, 

soit 11,84 % et du taux 2020 du département, soit 21,84 %. 

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe 

locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 30,45 %. 

 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 2021 : 

taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à 

partir de 2021, 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux : 

o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33,68 %, 

o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30,45 %. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire dans ce dossier. 
 

 

 

 

 

> QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS DU MAIRE 

Ouverture d’une Agence Postale Intercommunale dans les locaux de la Communauté de Communes 

« Le Tonnerrois en Bourgogne » au 11 Place Clermont Tonnerre à Ancy-le-Franc 

>  Le Maire rappelle la délibération n° 2020-134 du conseil municipal d’Ancy-le-Franc en date du 17 décembre 

2020, par laquelle le Conseil Municipal a donné son accord quant à la mise en place, au sein de la commune 

d’Ancy-le-Franc, d’une agence postale intercommunale sous l’égide de la Communauté de Communes « 

Le Tonnerrois en Bourgogne » ainsi que d’une antenne du réseau Maison France Services. 

>  Le Maire présente la délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 2021, qui fait état d’un 

accord de partenariat conclu entre le Groupe La Poste et la Communauté de Communes « Le Tonnerrois 

en Bourgogne » afin de permettre d’offrir à la population un accès aux services avec une amplitude horaire 

plus fluide. 

>  Le Maire précise que l’ouverture de l’agence postale doit avoir lieu le 1er juin 2021. 
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Terrain de pétanque : Convention d’utilisation du Camping municipal par l’association « La Boule du 

Centre »              

Le Maire donne lecture d’un courrier reçu en mairie et appelle l’attention des élus sur le fait que plusieurs 

personnes l’on interpelé au sujet de l’ancien terrain de camping. 

Après concertation avec les membres du Conseil Municipal, une entrevue avec le Président de l’association 

va être organisée afin de remettre à plat la convention et les conditions d’utilisation de l’ancien terrain de 

camping. En attendant, plus aucune intervention paysagère n’est autorisée sur le site. 

 

La séance est levée à 23 heures 25. 

 


