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CONSEIL MUNICIPAL DE ST-AGNAN 89340 

Séance du 26 août 2022 

 
Ordre du jour : 

 
 Délibération 2022-26/08-1  : Acquisition parcelles rue Paul Grappillard – rue de la Liberté 

 Délibération 2022-26/08-2  : Rapport annuel 2021 sur le service de l’assainissement 

 Délibération 2022-26/08-3  : CCGB Rapport annuel 2021 sur le service Ordures ménagères 

 Délibération 2022-26/08-4  : Modalités de publicité des actes de la communes 

 Délibération 2022-26/08-5  : Renouvellement convention ACFI avec le CDG89 

 Délibération 2022-26/08-6  : Demande modificative DETR rénovation énergétique mairie  

 Délibération 2022-26/08-7  : Projet usine de méthanisation à Fouchères 

 Délibération 2022-26/08-8  : Remplacement d’un titulaire SIVOS et Sivom Nord Sénonais 
 Communications diverses du Maire 

 

 
Étaient présents :  M. CHEMIN Bruno – Maire, M. GUYON Jacky – 1er Adjoint,  Mmes TRONCY 
Michèle, , BRUCKMANN Karine, BEIRENS Evelyne, TOBOLA Nadège, PONSART Laurence, 
LOOÏTA Djamila, AUBRY Corinne, M. LANGELLIER Jean-Pierre 

 
 

Absents excusés :  M. ARNOUX Daniel – Pouvoir à M. CHEMIN Bruno 
     M. BOUILLE Fabrice – Pouvoir à Mme LOOITA Djamila 

      Mme BEIRENS Evelyne 
 
Absent : M. COCHIN Franck 
 
Secrétaire de séance : Mme BRUCKMANN Karine 

 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Le Maire demande aux conseillers municipaux s’ils ont des remarques particulières à formuler sur le 

compte-rendu de la réunion du 9 juin 2022. Il rappelle qu’un exemplaire avait été transmis à chaque 

membre. Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est signé par tous les membres du 

Conseil Municipal présents. 

 
 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
► Délibération 2022-26/08-1 : Acquisition parcelles rue Paul Grappillard – rue de la Liberté 

La propriété au 2 , rue Paul Grappillard a été mise en vente auprès de l’agence Optimus à Villeneuve 

la Guyard. Elle sera divisée en 4 lots. Nous souhaitons acquérir les lots B (avec bâtiment existant)  et 

D (terrain) afin de développer des activités commerciales autour du multicommerce existant, comme 

cela avait été prévu dans les orientations d’aménagement de notre PLU. L’ensemble nous est 

proposé à 92.000 € hors frais de notaire.  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de l’acquisition des lots B et D de la 

propriété au 2, rue Paul Grappillard et charge le maire de signer la lettre d’intention d’achat, puis 

l’acte notarié et d’effectuer toutes les démarches administratives et comptables nécessaires à cette 

opération. 
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► Délibération 2022-26/08-2 : Rapport annuel 2021 sur le service de l’assainissement 

Réseau Bourg : 

Il est de type séparatif. Les 2 postes de refoulement (Route de Voulx et hameau de Chaudron) sont 

équipés d’une télésurveillance et d’un brasseur. Celui situé Route de Voulx (dans l’enceinte des 

ateliers municipaux) est également équipé d’un dégrilleur automatique. La population raccordée 

estimée est de 785 habitants. 

 

Recettes d’exploitation : 

Le tarif est unique sur l'ensemble du secteur desservi par le réseau d’assainissement et son prix est 

de 0.85 € hors taxes par mètre cube d'eau consommé. 

 

Tarification 2021  :  23.269,50 € TTC se décomposant comme suit : 

 

 - 19.109,62 € TTC  redevance 2021 sur consommations 2020 

 -  4.159,88  € TTC redevance annuelle modernisation réseaux de collecte reversée à l’AESN. 

NB : la redevance 2021 aux abonnés n’a pas été facturée en totalité. Le report de m3 non facturés a été fait sur 

la redevance 2022. 

 

Dépenses d’exploitation : 

Fonctionnement habituel du réseau pour 69.303,44 € dont 24.856,56 € d’amortissements. 

 

Dépenses d’investissement : 18.934,29 € 

 

La visite de la SATESE 89 a fait apparaître des dysfonctionnements, notamment la gestion des refus 

de dégrillage (mise en sac préconisée et élimination avec les ordures ménagères) et une fuite 

observée sur la digue de bassin du lagunage n°2. Ces défauts doivent être corrigés. Le 

pompage/nettoyage par un vidangeur agréé est programmé pour janvier 2022. 

 

Station de la Haie au Roi 

Cette station mise en service en 1993 dessert les habitants du hameau de La Haie au Roi, partagé 

entre l’Yonne et la Seine et Marne. Elle est d’une capacité de 30 équivalents/habitants. Le nombre de 

foyers raccordés est de 5 pour Saint-Agnan, les autres habitations étant sur l’autre département. 

 

L’exploitation de la station est assurée depuis mai 2016 par notre commune avec une facturation de 

la prestation à la Communauté de Communes du Pays de Montereau (montant 2021 : 2.176,88 €). 

Des roseaux ont été replantés en octobre pour combler les zones dépeuplées des massif et un curage 

des boues est programmé pour janvier 2022. Le rapport de visite annuel de la SATESE 77 en 

décembre 2021 indique que la qualité des eaux rejetées respecte le niveau de rejet en vigueur. 

 

La note relative aux redevances et aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’année 2021 est annexée à 

ce rapport, conformément à l’article L.2224-5 du CGCT. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport 2021 présenté pour le 

service de l’assainissement. 
 

► Délibération 2022-26/08-3 : CCGB Rapport annuel 2021 sur le service Ordures ménagères 

La CCGB exerce la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers »depuis 2007. Les 

habitants des 26 communes sont collectés tous les quinze jours, en porte à porte pour les ordures 

ménagères ainsi que pour les emballages ménagers recyclables. En 2014, la CCGB a instauré la 

redevance incitative à la levée. 

Depuis la mise en place de cette redevance incitative, le nombre de présentations de bacs d’omr a 

considérablement diminué (14 levées en moyenne). En 2021, la production d’ordures ménagères 

résiduelles est de 2 840 tonnes, soit une hausse de 2 % par rapport à 2020. L’année 2021 a été 

marquée par une forte augmentation des tonnages en déchèterie (+25%).La fréquentation des 
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déchèteries a augmenté de 21% qu’on peut expliquer par le retour à une fréquentation habituelle 

suite à la crise sanitaire de 2019 et 2020. 

Les quantités triées augmentent et l’on observe une légère amélioration de la qualité du tri. La CCGB 

a faiblement augmenté la redevance incitative pour 2021, d’environ 5%. La grille tarifaire 2021 prend 

en compte les révisions des prix de marché des déchets et l’augmentation de la TGAP. Les habitants 

de Saint Agnan sont autorisés à utiliser la déchèterie Villeneuve la Guyard qui appartient à la CCYN 

moyennant une cotisation annuelle. 

Plusieurs poubelles OMR ont été analysées pendant 15 jours en octobre 2021 : on constate encore 

20% de déchets recyclables (bacs jaunes ou points d’apport volontaire) ainsi que de nombreux 

déchets alimentaires. La CCGB a mis en place plusieurs actions : 

 lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective,  

 maintien de la campagne de vente de composteurs individuels,  

 mise en place d’une plateforme de compostage partagé à Egriselles le Bocage, 

 réalisation d’un jardin témoin à Villebougis. 

L’intégralité du rapport annuel 2021 sur les déchets ménagers est consultable au secrétariat de 

mairie. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport annuel 2021 de la 

CCGB sur le service des ordures ménagères. 

 

► Délibération 2022-26/08-4 : Modalités de publicité des actes de la communes 

Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils 

sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 

individuels, et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

Depuis le 1er juillet, par principe,et pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires 

et des décisions ne présentant pas un caractère réglementaire ou individuel, est uniquement faite 

sous forme électronique sur le site internet de la commune. 

Néanmoins, les communes de moins de 3500 habitants peuvent bénéficier d’une dérogation, et 

décider, par délibération des modalités suivantes : 

- l’affichage, 

- la publication papier, 

- la publication sous forme électronique. 

Le Maire signale également que désormais les procès-verbaux du Conseil municipal seront signés 

uniquement par lui-même et le secrétaire de séance. 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

Vu l’exposé du Maire, 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Saint-Agnan afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, 

Considérant que toute la population ne dispose pas d’un accès internet et qu’à ce titre il est 

nécessairede s’assurer de la publicité des décisions communales, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide qu’à compter du 26 août 2022, la 

publicité des actes de la commune se fera par voie d’affichage ainsi que sur le site internet, et ce pour 

la durée du mandat municipal. 

 

► Délibération 2022-26/08-5 : Renouvellement convention ACFI avec le CDG89 

Conformément à l’article 5 du décret 86-603 du10 juin 1985, il est imposé aux collectivités 

territoriales de désigner un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de 

l’hygiène et de la sécurité au travail. Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les 

conditions d’application de la réglementation et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure 

qui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 

professionnels. Il est possible de déléguer cette fonction au Centre de Gestion de l’Yonne par voie 
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de convention. Nous avons signé en 2019 cette convention qui est renouvelable au bout de 3 ans. 

L’évaluation (visite de site et vérification des documents obligatoires) - d’une durée d’une 

journée - ne génère pas de coût supplémentaire à la collectivité (compris dans la cotisation). Le 

Maire propose le renouvellement de cette convention. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer le renouvellement 

de la convention ACFI avec le CDG89 pour une durée de 3 ans. 
 

► Délibération 2022-26/08-6 : Demande modificative DETR rénovation énergétique mairie 

Une demande de subvention DSIL avait été votée lors du précédent Conseil municipal. Or, le 

délai de dépôt est expiré. Il convient donc de déposer ce dossier au titre de la DETR. Par ailleurs, 

un diagnostic de performance énergétique doit systématiquement accompagner ce type de 

dossier. 

Le plan de financement a donc été modifié et sera déposé comme suit : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide la demande de subvention 

DETR pour la rénovation énergétique de la mairie selon le tableau ci-dessus. 
 

► Délibération 2022-26/08-7 : Projet usine de méthanisation à Fouchères  

Chaque conseiller a reçu par mail le dossier la synthèse des élèments concernant le projet sur 

Fouchères, dossier établi par l’association « Stop méthanisation Fouchères 89 ». Chacun a pu 

prendre connaissance de l’ensemble des éléments  (usine et nuisances associées). Les membres du 

Conseil sont invités à se prononcer pour ou contre ce projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, pour 8 voix ne s’oppose pas à ce projet et 1 voix 

s’abstient. 
 

 

►  Délibération 2022-26/08-8 : Remplacement d’un titulaire SIVOS et Sivom Nord Sénonais 

Report de la délibération à la prochaine séance du Conseil municipal. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Délégation d’attributions du Conseil Municipal : Conformément à la délibération du 5 juin 2020, le 

Maire informe qu’il n’a pas usé de ses attributions.  

 Démission conseiller municipal : M. Domingos DE ABREU a remis sa démission en mairie le 17 

août. Celle-ci a été transmise en Préfecture. Dès accord, nous devrons donc désigner un nouveau délégué 

pour le SIVOS ainsi que pour le Sivom du Nord Sénonais. 

 Voirie rue du Chaudron : Suite à de nombreuses remarques concernant la réfection de la rue du 

Chaudron en gravillons et non pas en asphalte, le Maire explique son choix par le coût exorbitant d’un 

asphalte (trois fois le prix du gravillon). De nombreuses rues sont à refaire et il faut conserver l’argent 

nécessaire à la réfection globale des voies. 

 City Stade : Les tables et bancs ont été installés. L l’horaire de l’inauguration a étté reporté au samedi 

1er octobre à 15h00. Il faut prévoir l’oganisation des animations sportives, le marquage au sol du terrain 

 

DEPENSES 

 

RESSOURCES 

 

Montant subventionnable H.T.:  38.860,14   € 
 

Détail des dépenses : 

 

▪ Porte d’entrée                  8 245,25 € 

▪ Isolation des combles    18 132,50 € 
▪ Fenêtres :                      12 249,06 € 

▪ Diagnostic énergétique      233,33 € 

 
  

 

DETR 2022   –  40 %      :     15.544,05  € 
 

 
Fonds propres :                       23.316,09 € 

 

 
TOTAL H.T. :                           38.860,14 € 

 
TOTAL H.T. :                       38.860,14 € 
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de football et l’installation des filets pour les panneaux de basket. Une réunion de préparation se tiendra  

le 6 septembre à 19h30. 

 Cimetière : une « extension » devra être faite rapidement pour la partie columbarium. Le Maire 

demande aux conseillers de réfléchir sur le sujet : nouveau monument accolé à l’existant, cavurnes etc. La 

constitution d’un groupe de travail sur le sujet est envisagée et des devis vont être demandés. 

 Nouvelle Association  communale Plat C’est Bô: théatre d’improvisation . Le Président a demandé 

le prêt de la petite salle de l’Espace du Moulin tous les mercredis soirs. Il faudra voir à l’usage les 

problèmes d’acoustique. 

 Harmonisation de la durée légale du travail dans la fonction publique : la Préfecture demande que 

l’on délibère pour valider la conformité de la durée de travail des agents avec les 1607 h annuelles 

requises. Un projet a été envoyé au Comité Technique du CDG89 (avis préalable obligatoire). Ce dossier 

sera à l’ordre du jour du prochain Conseil. 

 Nouveau lotissement : La signature chez le notaire pour la parcelle SAFER est programmée le 5 

septembre prochain. Le permis d’aménager a été déposé auprès de la CCGB. Le dossier a été considéré 

incomplet par le service Urbanisme. Le courrier a été transmis au géomètre pour traitement. 

 Diagnostic énergétique de la mairie : Il a été effectué mais nous avons recontacté le prestataire car il 

n’a pas exploité les données de consommation qui lui ont été fournies. 

 Remerciements : à Fabrice (chaises, armoires) et Jacky, Corinne, Djamila et Laurence pour les 

aménagements et travaux réalisés au restaurant scolaire. 

 Château d’eau la Loge : le nouveau responsable eau du Sivom du Gâtinais est venu sur place pour 

étudier les solutions (rénovation, reconstruction). 

 

QUESTIONS DES CONSEILLERS 

 
M. Jacky GUYON signale qu’il a assisté à la Commission Ordures ménagères à la CCGB et que le 

nombre de levées annuelles va passer à 14 avec forfait à chaque levée supplémentaire. Les ordures seront 

traitées en centre d’incinération (hausse tarifaire envisagée). 

Mme Michèle TRONCY demande si la mairie a connaissance d’une « enquête de proximité sur les factures 

EDF » réalisée chez les habitants. Nous n’avons eu aucune information à ce sujet. Tout démarcheur 

officiel doit se présenter en mairie avant de faire du porte-à-porte. 

Mme Michèle TRONCY remercie Mme Evelyne BEIRENS d’avoir assuré pendant son absence le suivi 

des personnes vulnérables dont elle a la charge. 

Mme Michèle TRONCY remarque que l’allée qui va au City Stade a été gravillonnée. Le Maire l’informe 

que c’est le stock restant à côté du cimetière qui a été utilisé. 

Mme Djamila LOOITA rappelle sa proposition d’installer des récupérateurs d’eau dans divers endroits 

du village (église, ateliers communaux). 

Mme Laurence MESSIN propose que soient installées des roches sous le noyer sur le site du City Stade. 

Mme Laurence MESSIN signale que la poubelle installée à la table d’orientation a été écrasée. 

Mme Corinne BIREAU demande si Veolia est intervenu pour les dégradations de voirie. Les bordures 

Grande rue ont été refaites ainsi que celles de la rue Paul Grappillard mais pas le goudron. 

Mme Corinne BIREAU demande où en est le dossier de la cave du 10, rue Ernest Beauvais. Le devis a été 

signé et nous attendons confirmation de la date d’intervention. 

Mme Corinne BIREAU demande si nous avons des informations quant la réouverture potentielle de la 

Résidence Flore. Une réunion se tiendra la semaine prochaine avec l’ARS et le Conseil départemental à 

ce sujet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à  21 heures 15 minutes 

 

 
  


