
Mairie de 
Saint-Georges-sur-Baulche 

En exercice : 20 
Membres 
Présents(s) : 18 
Pouvoir(s) : 2 
Absent(s) : 2 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26 février 2018 

Le vingt-six février deux mille dix-huit, à 19:30, le Conseil Municipal s'est 

réuni, sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

Les membres présents en séance : 

Crescent MARAULT, Michel DUCROUX, Guy CASSAN, Claire GUEGUIN, Aurore 

BAUGE, Jean-François HAMELIN, Christiane GALLON, Roger BUFFAUT, 

Christian VEILLAT, Luc EUGENE, Michel BONNOT, Martine MORETII, Christian 

BRUNEAUD, Christiane LEPEIRE, Isabelle CAMBIER, Philippe THOMAS, Sylvie 

PORTE, Bertrand POUSSIERRE 

Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir: 

Bénédicte NASTORG LARROUTURE à Michel DUCROUX, Axelle BONNIN à 
Christiane LEPEIRE 

Le ou les membres absent(s) : 

Bénédicte NASTORG LARROUTURE, Axelle BONNIN 

Secrétaire de séance: Monsieur Christian BRUNEAUD 

En introduction monsieur le maire souhaite que le conseil respecte une minute de silence à la mémoire de M. 
Cuffaut décédé récemment qui a été élu durant trois mandats au titre de conseil municipal de Saint Georges et a 
même occupé le poste d'adjoint. 

Le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2018 a été lu, adopté et signé par les membres présents à cette 
séance. 

- Consultation de l'ARS sur le projet de Plan Régional de Santé 

Conformément à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, I' ARS 
Bourgogne-Franche-Comté a élaboré, en concertation avec tous les acteurs régionaux, au cours des 16 derniers 
mois, le Projet régional de santé (PRS). 

Tel que le prévoit le décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016, le PRS est désormais soumis, pour avis, à la Conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), aux Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie 
(CDCA), à la Préfète de région, aux collectivités territoriales de la région et au Conseil de surveillance de l'agence 
entre le 5 février et le 6 mai 2018. Cette consultation règlementaire préalable à l'adoption du PRS s'adresse donc 
aux maires et président(e)s d'EPCI. 

En parallèle, les huit Conseils territoriaux de santé (CTS) sont également sollicités entre le 5 février et le 20 mars 
2018 pour donner un avis complémentaire au regard des spécificités de leur territoire. 

Vous pouvez consulter/ télécharger les 5 documents qui composent le PRS: 
- le diagnostic régional; 



- Demande de subvention : FNACA 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer à l'association FNACA une subvention de 300€ au 
titre de ses actions 2018. 
Les crédits correspondants ont été inscrits au chapitre 65 du budget général. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

- Subvention à l'association Saint Georges Amitiés 

M. Bruneaud propose aux membres du conseil municipal d'attribuer à l'association Saint Georges Amitiés une 
subvention d'un montant équivalent à celui des années passées soit 2.500€, alors la demande initiale de 
l'association s'élevait à 3.000€. 
Mme Gallon souhaite motiver la demande de l'association dont l'action s'inscrit dans la recherche de la cohésion 
sociale, dans la rupture de l' isolement des adhérents dont la moyenne d'âge est de 75 ans. 

M. Ducroux indique que le conseil de municipalité a souhaité maintenir le montant de la subvention égal à celui 
des autres années pour le fonctionnement récurrent. En revanche si l'association souhaite réaliser un évènement 
spécifique, alors il serait tout à fait envisageable d'octroyer à l'association une subvention spécifique. 
Monsieur le maire indique qu'il faut rester cohérent: l'objectif est de contenir l'enveloppe des subventions aux 
associations, tout en étant en capacité de répondre à des demandes spécifiques. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. Non votants : Mme Gallon, M Buffaut. 

- Subvention à la coopérative de l'école élémentaire 

M. Bruneaud présente brièvement le projet de l'école élémentaire qui correspond à une subvention de 9.500€ Le 
conseil municipal a rendu un avis favorable sur cette demande. Mme Guéguin indique que tous ces projets sont en 
rapport avec le projet de décoration du préau sur le thème de l'art premier. 
Mme Porte indique qu'elle trouve très élevé le devis présenté par l'artiste et qui s'élève à 5.000€, d'autant plus 
que les enfants seront mis à contribution pour apporter des éléments pour réaliser l'œuvre. 
M. Buffa ut indique qu'il considère également cette somme comme exorbitante, d'autant plus qu'une artiste locale 
est tout à fait capable de faire ce genre de fresque. 
Monsieur le maire indique que la demande initiale portait sur 10.500€, mais qu'il est proposé d'accorder 9.500€ et 
qu'il n'y aura aucune autre subvention à la coopérative de l'école. Toutes les classes seront impliquées alors 
qu'auparavant seules deux classes étaient concernées par la classe découverte. Il n' est pas un professionnel de 
l'éducation et ne souhaite pas prendre position sur le fond du projet. 
Monsieur Ducroux indique que la somme ne le choque pas car cela dépend du temps que l'artiste va passer sur le 
projet. Il ne s'estime pas non plus légitime à rendre un avis sur la partie pédagogique du projet. 
Mme Guéguin indique que le devis de l'artiste inclut 72 heures de travail avec les élèves, l'artiste est M. Ala in 
Fontaine. 

Délibération adoptée par 15 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 4. 

- Subvention à l'amicale des anciens combattants 

M. Bruneaud indique que le dossier qui a été présenté n'est pas complet car la rubrique « montant de la 
subvention demandée» du document CERFA n'est pas renseignée. Un complément sera demandé et 
subordonnera le versement de la subvention. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer à l'association des anciens combattants une 
subvention de 300€ sous réserve que le CERFA complété soit retourné à la mairie. 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 



COMMISSION bâtiments et travaux/ M. CASSAN: 
Les travaux de la piste cyclable de la vierge de celle ont repris, il restera les enrobés à faire en mars- avril. 
Pour la résidence du parc, il ne reste que les enrobés à faire. 
Sur les entrées de ville coté Perrigny le trottoir se fera également en mars. 
L'assainissement de la rue de Lambsheim sera réalisé également mars. 
Pour la mise en séparatif, le chantier sera de nouveau ouvert mais l'entreprise attend que le sous-sol soit moins 
humide. 
Les offres pour la maitrise d'œuvre du Schéma directeur de l'assainissement seront ouvertes vendredi 2 mars 
après midi. 
Le SDEY posera les bornes de recharge électriques et le panneau d'information début mars. 
Le dossier de l'antenne Free n'a pas progressé. 
Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur la commune. 

COMMISSION communication/ Mme MORETII : 
Le site internet est toujours en cours de déploiement 
Le prochain bulletin municipal paraitra à la mi juin mais elle réalisera peut être un mini clin d'œil d'ici là s'il y a des 
informations à diffuser. 

COMMISSION associations/ M. VEILLAT: 
Il a assisté le 7 février à l'assemblé générale de l'association des amis de la bibliothèque, il y avait deux démissions 
(la présidente et la secrétaire). Trois candidates se sont présentées et le 13 février un nouveau bureau élu : Valérie 
Ducrot est la nouvelle présidente, et Caroline Vatan est la nouvelle secrétaire. 
Le 4 mars aura lieu l'assemblée générale de la société d'horticulture. 
Monsieur le maire souhaite revenir sur la réunion de septembre pour la réservation de la grande salle du centre 
socioculturel et la répartition de l'occupation entre les associations. Les demandes faites en septembre seront 
honorées mais celles qui arrivent en cours d'année seront attribuées au cas par cas. En revanche les associations 
qui ne participent pas à cette réunion se positionneront sur les dates qui restent disponibles. 
La commune a été sollicitée par l'association des Saint Georges de France mais il ne sera pas donné suite, la 
commune n'adhère plus. 

COMMUNAUTE AGGLOMERATION/ Mme GALLON : 
Elle présente les grandes lignes du budget primitif 2018 présenté à la commission des finances de la communauté 
d'agglomération. 

COMMUNAUTE AGGLOMERATION/ M. BRUNEAUD : 
Le budget primitif était le point principal abordé lors du dernier conseil communautaire . 
Le projet d'électrification de la ligne Auxerre -Migennes est abandonné. 
La problématique du passage à niveau de Jonches a été abordé mais aucune solution ne pourra être réalisée avant 
2020. 

COMMUNAUTE AGGLOMERATION/Mme CAMBIER: 
Elle a assisté à une commission transport à la communauté d'agglomération. Il a notamment été présenté un 
avenant au marché de mobilier urbain. De nouvelles règles seront établies pour les kakémonos. 
La délégation de service public est en cours de renouvellement. 
Le projet pôle d'échanges multi modal est en cours de réalisation, il sera livré en fin d'année. 

COMMISSION animations/ M. BONNOT : 
Il annonce la cérémonie du 19 mars pour les anciens combattants d'Afrique du nord. 

COMMISSION LOGEMENT/ Mme BAUGE : 
La trésorerie propose d'admettre en non valeur la créance des locataires qui ne paient pas leur loyer et pour 
lesquels une procédure d'expulsion est en cours. Mme Baugé et M. Ducroux ne souhaitent pas donner suite à 
cette proposition puisque le trésorier n'a pas réalisé les poursuites en temps et en heure. 

Une commission travaux sera programmée ultérieurement. 


