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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juin 2021 
 

 

 

Le 10 juin 2021 à 20h, 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, Jacques ROBETTE, Jacqueline SÉGADO, Bruno SEVESTRE. 
 

Absent représenté : Valérie PICOCHE et Farida MICHELOT (ont donné pouvoir à Emmanuel DELAGNEAU). 

Absent excusé :. 

Absent non excusé : 

 

Nombre de membres en exercice : 14   Nombre de présents : 12     Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

 

ORDRE DU JOUR 

FINANCES 
- Affectation du résultat du Lotissement : modification. 

- Vote de crédits supplémentaires - Budget principal. 

- Vote de crédits supplémentaires - Budget du Lotissement. 

- Vote de crédits supplémentaires - Budget de l'assainissement. 

- Subvention à la Coopérative scolaire. 
- RODP Réseaux Télécom 2019 - 2020 – 2021. 

- Amende pour brûlage des déchets. 

TRAVAUX ET ÉTUDES 

- Travaux d'éclairage public : participation financière de la commune. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
- Opération de réhabilitation de la file boue de la station d'épuration. 

- Branchement d’un particulier au réseau assainissement. 

- Station d'épuration : Convention d'assistance technique avec le SATESE. 

AUTRES 

- Transfert de la compétence "Mobilité" à la CCLTB. 
- Modification du règlement du Lotissement. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Antenne « Orange » et cartographie 5G. 

- Point sur les élections 

 

 

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

 Mme Jacqueline SEGADO a été élue secrétaire de séance. 

 À l’unanimité les conseillers rajoutent à l’ordre du jour :  
o Taille d’arbres. 

o Convention pour l’utilisation du terrain de l’ancien camping. 

o Point sur la prévention routière. 
o Point sur les festivités.  

o Point sur l'école maternelle et les travaux à envisager. 
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> AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT : BUDGET DU LOTISSEMENT 

Suite à une erreur de plume, la délibération n°2021-025 est annulée. 

 

 

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 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 DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - BUDGET PRINCIPAL : REPORTÉ 

 

> VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - BUDGET DU LOTISSEMENT 

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

2021, 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 : DÉPENSES RECETTES 

60624  Produits de traitement 0.89  

71355 (042)  Variat° stocks terrains aménagés -276 330.87  

002  Résultat de fonctionnement reporté  0.89 

71355 (042)  Variat° stocks terrains aménagés  -276 330.87 

    

 TOTAL : -276 329.98 -276 329.98 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 
 

Après en 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. 
 

 

> VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 

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

l'exercice 2021, 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 : 
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INVESTISSEMENT : DÉPENSES RECETTES 

1318  Autres subventions  2 000.00 

281532  Réseaux d'assainissement 2 000.00  

    

 TOTAL : 2 000.00 2 000.00 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 
 

Après en 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. 
 

 

> SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

Le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de la coopérative scolaire pour l’aider à 

faire face aux manques à gagner : manifestations non réalisées et absence de ventes au profit de la 

coopérative. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour, et 3 abstentions : 

 DÉCIDE d’attribuer une subvention à la coopérative scolaire d’un montant de 2 630 €. 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget primitif 2021. 

 CHARGE le Maire d’établir le mandat correspondant.  
 

 

> RODP RÉSEAUX TÉLÉCOM 2019 - 2020 – 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-

51 à R.20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur 

le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ; 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de passage 

sur le domaine public routier et non routier ; 

 
 

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

 Reconduit le principe de la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux et installations 

de communications électroniques,  

 Fixe le montant annuel des redevances d’occupation du domaine public routier et non routier pour 2019, 

2020 et 2021, pour les réseaux et ouvrages de communication électroniques en tenant compte le cas 

échéant de l’évolution de l’index général des prix des travaux publics (TP 01), comme suit : 
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    2019 2020 2021 

  Longueurs Valeurs Montants Valeurs Montants Valeurs Montants 

Artère aérienne 5.660    54.30 €     307.34 €     55.54 €         314.36 €     55.05 €         311.58 €  

Artère sous-sol 16.539    40.73 €     673.63 €     41.66 €         689.01 €     41.29 €         682.90 €  

Emprise au sol 0.650    27.15 €        17.65 €     27.77 €           18.05 €     27.53 €           17.89 €  

TOTAL        998.62 €       1 021.42 €       1 012.37 €  

 

 Autorise le Maire à délivrer sur ces bases les permissions de voiries sollicitées par les opérateurs de 

communication électroniques à compter de la date de la présente décision rendue exécutoire. 

 Charge le Maire d’établir le titre de recettes correspondant à l’ordre d'ORANGE, CSPCF comptabilité 

fournisseurs, TSA 28106, 76721 ROUEN Cedex. 
 

 

> 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 ; 

 

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 ; 
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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 : 

o Dès la Première intervention : 150 €. 

o 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. 
 

 

> TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC : PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

Le Maire informe l’Assemblée du projet de rénovation globale du parc Éclairage Public avec télégestion, dont 

le coût estimatif de l’étude s’élève à 3 871.25 € TTC. 

 
 

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

 ACCEPTE le plan de financement de l’étude selon le tableau ci-après, 
 

Type de travaux Montant TTC Montant HT 
TVA 

(Récupérée 

par le SDEY) 

SDEY 

30% du HT 

Part commune 

70% du HT 

Éclairage public - étude 3 871.25 € 3 226.04 € 645.21 € 967.81 € 2 258.23 € 

Total 3 871.25 € 3 226.04 € 645.21 € 967.81 € 2 258.23 € 

 

 S'ENGAGE à régler le montant de sa participation sur les frais d’étude en cas de non réalisation des 

travaux dans un délai de 3 ans. 

 RÈGLERA le solde tel qu'il ressortira du décompte général et définitif de l'entreprise ayant effectué 

l’étude sur présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

financière. 

 DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au compte 2031 du budget primitif 2021. 
 

 

> TAILLE D’ARBRES 

Au cours de la commission « forêts, espaces verts » du 2 avril 2021, présentée par Romain CARBOGNIN, il a 

été acté la taille des arbres de 2021.  

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis établis. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE les devis de l’entreprise ROSSI ESPACES VERTS pour : 

     > la taille de réduction de tilleuls et d’éclaircie au Petit Nouret pour un montant TTC de 1.629,60 €, 

     > la taille de réduction de tilleuls au droit du 32 rue du Collège pour un montant TTC de 777,60 €, 

     > la taille sur tête de chat de tilleuls devant la maison de retraite pour un montant TTC de 450,00 €, 

 DIT que les crédits sont inscrits au compte 615231 du budget primitif 2021.  

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire pour la bonne exécution de ces travaux. 
 

 

> OPÉRATION DE RÉHABILITATION DE LA FILE BOUE DE LA STATION D'ÉPURATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5212-1 à L5212-34 ; 

VU la délibération n° 2019-02 du 04/04/2019 approuvant le lancement de l’opération de réhabilitation de la 

file boues de la station d’épuration d’Ancy-le-Franc ; 
 

CONSIDÉRANT le projet établi dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de 

réhabilitation de la file boues de la station d’épuration d’Ancy-le-Franc ; 

CONSIDÉRANT le rétroplanning de l’opération, avec un démarrage des travaux envisagé au second semestre 

2021 ; 

CONSIDÉRANT l’opportunité de bénéficier, pour le financement des travaux, du concours financier de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de l’État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – DETR / 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local – DSIL) ; 

 
 

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

 APPROUVE le lancement des travaux de réhabilitation du système d’assainissement de la commune 

d’Ancy le Franc. 

 ADOPTE le plan de financement de l’opération avec un montant prévisionnel de travaux de l’ordre de 

400.000 € HT. 

 AUTORISE LE MAIRE à solliciter et à déposer les dossiers relatifs aux demandes de subventions auprès 

de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de l’État pour la DETR et/ou la DSIL, et dans le cadre du Contrat 

de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), ainsi qu’à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 

> BRANCHEMENT AU RÉSEAU ASSAINISSEMENT 

Le Maire présente une demande de M. et Mme WILSON qui souhaitent que leur bâtiment sis 1 bis rue Haute 

soit raccordé au réseau d'assainissement collectif. 

L'entreprise de M. KLABALZAN qui s'occupe du réseau d'assainissement a été sollicitée et présente un devis 

d'un montant de 1.897,50 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DEMANDE à M. KLABALZAN de réaliser le branchement au réseau d'assainissement collectif de M. et Mme 

WILSON pour leur bâtiment sis 1 bis rue Haute. 

 DIT que la totalité du coût sera refacturée à M. et Mme WILSON. 

 DIT que les crédits seront prévus aux comptes 21532 en dépenses et 1318 en recettes du budget primitif 

2021 par virements de crédits ce jour. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire. 
 

 

> STATION D'ÉPURATION : CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LE SATESE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la convention concernant l’assistance technique apportée par le 

SATESE dans le domaine de l’assainissement, signée en 2013, arrive à son terme. 

Créé en 1998, le Service d’Assistance Technique à l’exploitation des Stations d’Epuration (SATESE) a pour mission d’accompagner les 

collectivités dites « éligibles » dans le domaine de l’assainissement collectif, depuis l’assistance à l’élaboration des projets jusqu’à 

l’assistance technique au fonctionnement des ouvrages de traitement. 

Il apprécie les performances épuratoires de la station d’épuration grâce aux données de l’autosurveillance réglementaire et évalue la 

possibilité de recevoir de la pollution supplémentaire. 

Il aide à l’optimisation du fonctionnement des ouvrages au travers de conseils d’exploitation (réglages, entretien, équipements à 

prévoir, etc.). 

Il assiste les maîtres d’ouvrages en leur apportant les éléments d’informations nécessaires à la réalisation de leur projets (documents 

techniques, réglementaires, listes d’intervenants, etc.). 

Puis il présente la proposition de convention de renouvellement pour 4 ans, dont le coût de la mission est de 

0,27 €/habitants : 

 

1/ STATION D’ÉPURATION : 

 Assistance à la mise en place du suivi régulier des ouvrages d’épuration des eaux usées et de 

traitement des boues. 

 Validation et exploitation des résultats de l’autosurveillance. 

 Assistance pour l’élaboration des conventions de raccordement. 

 Interventions à la demande pour régler des problèmes de dysfonctionnement. 

 

2/ RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT :  

Assistance pour : 

 Diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif. 

 Suivi régulier des réseaux d’assainissement. 

 Évaluation de la qualité du service d’assainissement. 

 
 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Département de l’Yonne pour la mission d’assistance 

technique du SATESE. 
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> TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE "MOBILITÉ" À LA CCLTB 

Le maire informe que, lors du conseil communautaire du 25 mars dernier, la majorité des élus 

communautaires s’est prononcée favorablement pour la prise de la compétence « Mobilité » au 1er juillet 

2021, conformément à la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 et 

notamment son article 8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Lecture est faite de la 

délibération du conseil communautaire. 

 

Le maire explique qu’il appartient maintenant au conseil municipal de se prononcer sur cette prise de 

compétence, conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention : 

 Approuve la prise de la compétence « Mobilité » au 1er juillet 2021 par la Communauté de Communes "Le 

Tonnerrois en Bourgogne". 
 

 

> AVIS SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT 

VU la nécessité de facilité l’accès aux acheteurs éventuels de parcelles sur le lotissement de la Millette ; 

VU le désengagement de DOMANYS d’acquérir des parcelles sur le lotissement de la Millette ; 

VU la demande d’un administré à laquelle le règlement actuel ne permet de répondre que par la négative ; 

 

Le Maire demande aux membres du conseil leur avis sur la révision du règlement du lotissement La Millette. 

 
 

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

 DONNE son accord sur la révision du règlement du Lotissement. 

 CHARGE le Maire de demander au géomètre de réviser le plan d’implantation. 

 DIT que la révision du règlement sera soumise à l’approbation du prochain conseil. 
 

 

> CONVENTION POUR L’UTILISATION DU TERRAIN DE L’ANCIEN CAMPING 

Le Maire rappelle que la commune met à disposition de l’association « La Boule du Centre » le terrain de 

l’ancien camping depuis le 1er janvier 2014 avec une convention d’utilisation. L’aménagement paysager du 

terrain qui est en zone inondable, aux normes pour les compétitions départementales, régionales et 

nationales, a été réalisé entièrement à la charge de l’association avec les adhérents bénévoles. La commune 

ayant été interpelée par certains administrés sur ces aménagements, le Maire propose que la convention 

soit révisée afin qu’aucune intervention sur le terrain ou les bâtiments ne puisse être faite sans l’aval 

de la mairie. 

 

Le Maire présente aux membres du conseil la nouvelle convention pour l’utilisation du « camping municipal ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DONNE son accord sur les termes de la convention. 

 DEMANDE que cette convention soit avec une durée fixe de 6 ans et renouvelable par tacite 

reconduction. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’association « La Boule du Centre ». 
 

 

> QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Antenne « Orange » et cartographie 5G 

Par souci de transparence, le Maire informe aux membres du Conseil Municipal qu’après avoir consulté le site 

cartoradio.fr, site officiel de l’Agence Nationale des Fréquences de la carte des antennes et des mesures 

radioélectriques, il a constaté que la nouvelle antenne située route de Gland devrait accueillir l’opérateur Orange pour 

la 3G et la 4G, ainsi que l’opérateur Free pour la 3G, la 4G et la 5G. 

 

Point sur les élections 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le tableau de tenue du bureau de vote. 

 

Point sur la prévention routière 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé le 4 mars 2021 de confier à l’Agence Technique Départementale une 

étude sur la prévention routière adéquate pour notre commune. La restitution de cette étude est attendue à la fin du 

mois de juin. Le Conseil Municipal pourra prendre les décisions qui s’imposent dès la réunion de conseil municipal de 

rentrée. 

 

Point sur les festivités 

À la demande du Conseil Municipal concernant les festivités de l’été 2021, une réunion est programmée le mardi 15 juin 

afin de réfléchir et de préparer ces festivités. Quant aux apéros-concerts, l’association « les ancéaquaises festives » qui 

a repris le flambeau, n’a pas encore finalisé l’organisation pour cet été 2021. 

 

Point sur l'école maternelle et les travaux à envisager 

À la demande de certains parents membres du Conseil Municipal, le Maire rappelle que la compétence scolaire est 

communautaire. Jacques ROBETTE, adjoint en charge des agents techniques, précise que les travaux dans les 

bâtiments sont programmés. Après discussion, il a été décidé qu’un groupe de parents volontaires se chargera de la 

main-d’œuvre, les matériaux seront fournis par la communauté de communes ou la commune. 

 

La séance est levée à  23 h 30 . 


