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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 09 août 2021 
 

 

 

Le 09 août 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, Dominique JOVET, Eddie LAMBERT, Christian 

LEPROUT, Farida MICHELOT, Jacques ROBETTE, Jacqueline SÉGADO, Bruno SEVESTRE. 
 

Absents représentés : Gilberte HAYOT (a donné pouvoir à Jacques ROBETTE), Aurélien HERVIN (a donné pouvoir à 

Romain CARBOGNIN). 
 

Absente excusée : Valérie PICOCHE. 

Absent non excusé : 

 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 10     Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

 

ORDRE DU JOUR 

TRAVAUX ET ÉTUDES 

- Extension Éclairage public points noirs. 

- Dissimulation de réseaux Chemin de Ronde. 

- Portail de l’ancien presbytère. 

- Réfection Rue des Arbres. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Désignation Coordonnateur SPS File boue. 

- RPQS Assainissement non collectif de Cusy 2018 - 2019 - 2020. 

AUTRES 

- État d’assiette et coupes de bois 2022. 
- Adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG 89. 

FINANCES 

- Subvention à l’association « Animation communale ». 

- Vote de crédits supplémentaires - Budget principal. 

- Vote de crédits supplémentaires - Budget du Lotissement. 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 

- Point sur la relève des index de compteurs d’eau. 

- Décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 

 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu et accepté la démission de M. Witold HYZY. 

 

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

➔ Mme Dominique JOVET a été élue secrétaire de séance. 
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> EXTENSION ÉCLAIRAGE PUBLIC POINTS NOIRS 

Le Maire présente le projet de rénovation de l’éclairage public et celui des extensions prévues pour tous les 

réseaux. La convention ne sera signée qu’en 2022, les crédits alloués par le SDEY pour 2021 étant épuisés. 

Le conseil est appelé à se positionner quant aux extensions à intégrer dans l’étude. 
 

 

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

➔ DEMANDE l’intégration de l'ensemble des extensions et points noirs dans l’étude réalisée par le SDEY. 

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

 

> DISSIMULATION DE RÉSEAUX CHEMIN DE RONDE 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de faire des travaux d’extension pour le 

renforcement de l’antenne Orange. Il précise que l’extension des réseaux électriques et d’éclairage public est 

à la charge du SDEY. En revanche, celle des réseaux de téléphonie est à la charge de la commune, mais le coût 

en est moindre si elle est réalisée en concomitance avec les autres réseaux. 

Le coût estimatif de l’étude s’élève à 7.265,98 € TTC, dont 530,40 € à la charge de la commune. 

 
 

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

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

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

travaux 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 605 du budget primitif 2021. 
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> PORTAIL DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE 

Le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus pour le remplacement du portail haut de l’ancien 

presbytère, portail qui donne accès à l’actuelle antenne Orange située sur le toit de l’église et à la chaufferie 

de l’église. 

 
 

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

➔ RETIENT la proposition de l’entreprise Romain PETIT d’un montant de 4.057,16 € TTC. 

➔ DIT que les crédits sont inscrits au compte 615221 du budget primitif 2021. 

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

 

> DÉSIGNATION COORDONNATEUR SPS FILE BOUES 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse des offres, établi par l’Agence Technique 

Départementale (ATD), pour la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) dans le 

cadre de l’opération de reconstruction de la file boues de la station d’épuration. Le rôle du CSPS est de 

prévenir les risques liés à la coactivité. Son rôle est d’assurer la sécurité et protéger la santé des personnes 

qui interviennent sur un chantier.  

Cinq offres ont été reçues dans le délai imparti. 

 
 

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

➔ RETIENT la proposition de Qualiconsult pour un montant de 2.065,00 € HT soit 2.478,00 € TTC. 

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

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

 

> RPQS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE CUSY 2018 - 2019 – 2020 

Le Maire présente au Conseil Municipal les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de 

l’assainissement non collectif de Cusy, établis par la Communauté de Communes Le Tonnerrois en 

Bourgogne pour les années 2018 et 2019, établi par le Syndicat des Eaux du Tonnerrois pour l’année 2020. 

 
 

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

➔ PREND ACTE des rapports tels que présentés ce jour. 
 

 

> ÉTAT D’ASSIETTE ET COUPES DE BOIS 2022. 

Vu le Code Forestier, en particulier les articles L212-2, L214-5 à 8, L214-10, L214-11 et L243-1 ; 

Vu la Charte de la Forêt Communale, en particulier les articles 14 à 23 ; 

Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ; 

Considérant la proposition d’état d’assiette des coupes faite par l’ONF pour l’exercice 2022 ; 
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A été présentée en réunion du conseil municipal, la proposition d’état d’assiette des coupes faite par l’ONF.  

 
Tableau 2 : Coupes prévues à l'aménagement en 2022 et non proposées pour des motifs techniques 
 

Parcelle 
 ou unité de 

gestion 

Surface à 
désigner (ha) 

Type de coupe 
Proposition :             

R = report                 
 S = suppression 

Justifications 

21 3,55 Cloisonnement R  À regrouper avec parcelle 22 en 2023 

26 4,4 Définitive R En cours d’exploitation 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1 abstention : 

➔ DÉCIDE ET ARRÊTE l’état d’assiette des coupes de l’exercice 2022 qui consiste à regrouper les parcelles 

pour une exploitation en 2023. 
 

➔ DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution des 

opérations.  
 

 

> ADHÉSION AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT PROPOSÉ PAR LE CDG 89 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quater A ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 26-2 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissement sexistes dans la fonction publique ; 

Vu la convention proposée par le Centre de gestion de l’Yonne (CDG89) ; 

 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes ; 

Considérant que le CDG89 propose de mettre en place ce dispositif, pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ; 

Considérant que le dispositif de signalement mis en place par le CDG89 a été transmis pour information aux 

membres du CT-CHSCT lors de la séance du 27/05/2021 ; 

 

Il est proposé au conseil municipal de conventionner avec le CDG 89 pour la mise en place du dispositif de 

signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes dans les 

conditions suivantes : 

 

1. Signalement : Les signalements des victimes ou témoins de tels actes seront effectués via un 

formulaire spécifique, disponible sur le site internet du CDG89 et adressé : 

- Soit par mail à l’adresse suivante : signalement@cdg89.fr 

- Soit par papier avec la mention « Signalement – confidentiel » à l’adresse du CDG 89 : 47 rue 

Theodore de Bèze – 89000 AUXERRE  
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2. Les agents concernés : l’ensemble du personnel de la collectivité (stagiaires, titulaires, contractuels, 

apprentis, bénévoles), victimes ou témoins des agissements. 

3. Cellule de traitements des signalements : une cellule de traitement pluridisciplinaire des 

signalements est mise en place au sein du CDG 89. Elle est composée d’un agent spécialiste en 

prévention des risques professionnels, d’un juriste, d’un ACFI. 

 Elle a pour mission : 

- de recevoir les signalements des agents s’estimant victimes ou témoins, 

- d’orienter les agents s’estimant victimes vers les services professionnels compétents chargés de 

leur accompagnement et soutien  

- d’orienter les agents s’estimant victimes ou témoins vers les autorités compétentes pour prendre 

toutes mesures de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés. Les membres 

de la cellule sont soumis aux obligations de confidentialité.  

4. Tarif : 100 euros. La mission de la cellule signalement du cdg89 donne lieu à une contribution 

spécifique de la Collectivité bénéficiaire, fixée selon les modalités arrêtées par le Conseil 

d’Administration du CDG89 dans sa séance du 25/01/2021. L’effectif de la collectivité donnant lieu à 

contribution sera apprécié au 1er janvier de l’année. 

5. RGPD : le CDG89 s’engage à mettre en œuvre cette procédure dans le respect des dispositions du 

RGPD. 

 
 

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

➔ APPROUVE la convention pour la mise en place du dispositif de signalement par le CDG89. 

➔ ACCEPTE les modalités proposées par le CDG89. 

➔ AUTORISE le Maire effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents afférents 

à cette décision. 
 

 

> SUBVENTION À L’ASSOCIATION « ANIMATION COMMUNALE ». 

Mme Gilbert HAYOT, présidente de l’association « Pour l’animation communale », ne prend pas part au vote. 

Le Maire explique que l’association « Pour l’animation communale » prend en charge les frais lors de la fête 

du 14 juillet et du marché nocturne du 20 août 2021 et que la commune est redevable de ces sommes auprès 

de l’association. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 2 abstentions : 

➔ DÉCIDE d’attribuer une subvention complémentaire de 350,00 € à l’association « Pour l’animation 

communale ». 

➔ CHARGE le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

➔ DIT que les crédits sont inscrits au compte 6574 du budget primitif 2021. 
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> VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - BUDGET PRINCIPAL 

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 
605  Achats matériel, équipements et travaux : Extension Chemin de Ronde 1 054.00  

60624  Produits de traitement : Dératisation et intervention T. BONNY 1 000.00  

6122  Crédit-bail mobilier : Location copieur -3 000.00  

6135  Locations mobilières : Location copieur 3 000.00  

6282  Frais de gardiennage (églises, forêts) : dépassement BP de 3643 € 320.00  

67441  Subv. budgets annexes et régies (AF) : ICESO Lotissement 8 400.00  

023 (042)  Virement à la section d'investissement -22 000.00  

60612  Énergie – Électricité : Gaz mairie 20 429.00  

6419  Remboursements rémunérations personnel : CIGAC  8 680.00 

7588  Autres produits div. de gestion courante : Extension Chemin de Ronde  523.00 

TOTAL : 9 203.00 9 203.00 
INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 

2152  Installations de voirie -22 000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  -22 000.00 

TOTAL : -22 000.00 -22 000.00 

TOTAL : -12 797.00 -12 797.00 

 

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. 
 

 

> 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 

6045  Achats études : Étude géotechnique obligatoire 8 400.00  

774  Subventions exceptionnelles : Budget principal  8 400.00 

 TOTAL : 8 400.00 8400.00 

INVESTISSEMENT DÉPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 8 400.00 8 400.00 
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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. 
 

 

> QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS DU MAIRE 
 

Point sur la relève des compteurs d’eau 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les factures d’abonnement d’eau et d’assainissement ont été 

déposés à la Trésorerie le 30 juillet 2021. 

En prévision de la fermeture du service Collectivités de la Trésorerie de Tonnerre fin 2021, il nous est demandé de faire 

les factures de consommation d’eau et d’assainissement début octobre. De ce fait, les relèves des index des compteurs 

d’eau seront effectuées courant septembre par notre prestataire l’entreprise KLABALZAN. 

 

Le jardin potager participatif : bilan d’étape et remerciements 

Bruno SEVESTRE tient à remercier la trentaine de volontaires qui ont participé à la mise en place du jardin. 

Pour mémoire, une trentaine d'adultes et une dizaine d'enfants et adolescents se sont retrouvés le samedi 24 juillet 

dans le parc communal d'Ancy-le-Franc pour lancer le jardin participatif. La serre a également été totalement nettoyée 

en vue d’une rénovation pour une utilisation régulière. Initié par la commune, le projet était dans les tuyaux depuis 

plusieurs mois mais a été ralenti à cause du contexte sanitaire. Les bénévoles se retrouvent tous les samedis à parti de 

10 h. Tout le monde est le bienvenu. Une réunion spécifique permettra d’évoquer dans le détail la serre, le jardin et les 

projets annexes (nichoirs, clôture, plantation de fruitiers, panneau d’affichage, outillage, etc.). 

 

Inondation rue du Nouveau Cimetière et rue des Arbres 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les fortes pluies de ces dernières semaines (notamment le 24 juillet) ont 

occasionné des inondations chez des habitants d’Ancy-le-Franc, rue du Nouveau cimetière et rue des Arbres. Il précise 

que des solutions devront rapidement être envisagées au niveau de la voirie pour éviter ce genre de désagréments. 

 

Arrivée d’un nouveau chef de la brigade de gendarmerie d’ANCY LE FRANC 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Maréchal des logis-chef Christophe LERAT a pris ses fonctions début août. 

Deux élèves gendarmes (Perrine MERGEN et Marion MICHELIN) sont également affectées à la brigade d’Ancy-le-Franc, 

ce qui porte à 6 le nombre de gendarmes. C’est une très bonne nouvelle de voir renforcer la présence des gendarmes 

sur le secteur. 

 

Arrêt minute place Clermont-Tonnerre 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité pour la mise en place d’arrêt minute au niveau du haut de la 

place Clermont-Tonnerre qui est le lieu privilégié pour la vie commerçante d’Ancy-le-Franc.  

Les places d’arrêt de véhicule dites « arrêt minute » permettent d’optimiser la rotation des véhicules stationnés en zone 

de commerce de proximité et facilitent également les livraisons. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition. 
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Décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation 

Le Maire rappelle que les délégations de pouvoir dans le cadre de l’article L2122.22 du CGCT doivent faire l’objet d’un 

compte rendu au Conseil Municipal. 

Ont été décidés par arrêté municipal : 

Arrêté COMX-01-2021 : L’attribution d’un marché adapté à l’entreprise Total Direct Energie pour la fourniture 

d’électricités. 

Arrêté COMX-02-2021 : L’attribution d’un marché adapté à l’entreprise Bonny pour le traitement des égouts de la 

commune. 

Arrêté COMX-03-2021 : L’attribution d’un marché adapté à l’entreprise ICSEO pour l’étude géotechnique des 

parcelles non vendues du Lotissement. 

Arrêté COMX-04-2021 : L’attribution d’un marché adapté à l’entreprise Godard pour le renouvellement du contrat 

d’entretien du réseau assainissement. 

Arrêté COMX-05-2021 : L’attribution d’un marché adapté à l’entreprise IDTP pour la Réfection de la rue des Arbres. 

 

 

 

La séance est levée à  22h45. 


