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PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 18 novembre 2019 

 
 
 

 
En exercice : 19 
Membres 
Présents(s) : 14 
Pouvoir(s) : 3 
Absent(s) : 5 

 

 
 

Le dix-huit novembre deux mille dix-neuf, 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, Claire GUEGUIN, Jean-François HAMELIN, 
Christiane GALLON, Christian VEILLAT, Luc EUGENE, Michel BONNOT, Martine 
MORETTI, Christian BRUNEAUD, Christiane LEPEIRE, Isabelle CAMBIER, Philippe 
THOMAS, Bertrand POUSSIERRE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Guy CASSAN à Crescent MARAULT, Aurore BAUGE à Michel DUCROUX, Bénédicte 
NASTORG LARROUTURE à Christiane LEPEIRE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Guy CASSAN, Aurore BAUGE, Bénédicte NASTORG LARROUTURE Roger BUFFAUT, 
Axelle BONNIN 
 
Secrétaire de séance :   Bertrand POUSSIERE 
 

 
2019-099 - Proposition de rachat d'un godet multifonction 
 
Il est proposé au conseil municipal de vendre le matériel suivant à l’entreprise EURL FBE : godet multifonctions pour 
une somme de 500 € TTC.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

FINANCES 

2019-100 - Débat d'orientation budgétaire 
 
Monsieur Christian BRUNEAUD présente les orientations budgétaires détaillées en annexe.  
Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter le rapport sur les orientations budgétaires 
2019. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
2019-101 - Décision modificative  
 
Il est présenté au conseil municipal le projet de décision modificative suivant : 
 
 

Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 
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BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES 
Chapitre 011 + 40 000 € 
Chapitre 014 + 150 € 
Chapitre 022 - 40 550 € 
Chapitre 67 + 400 € 

 
BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT : 
 

DEPENSES RECETTES 
Opération 335 + 1 800 €   
Opération 336 - 5 800 €   
Opération 343 + 4 000 €   
Opération 338 + 161 000 €   
Opération 903 - 361 000 € Chapitre 13 - 200 000 € 
TOTAL - 200 000 € TOTAL - 200 000 € 

 
BUDGET PEJ EN FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chapitre 012 + 60 000 € Chapitre 70 + 40 000 € 
Chapitre 65 + 3 000 € Chapitre 74 + 23 000 € 
TOTAL 63 000 € TOTAL 63 000 € 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
2019-102 - Demande de subvention de l'Association Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales et 
à la Réinsertion Sociale (ADAVARIS) 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’attribuer à l’ADAVARIS (Association Départementale d’Aide aux 
Victimes d’Infractions Pénales et à la Réinsertion Sociale) une subvention exceptionnelle de 500 € afin de participer 
au financement de ses actions.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
2019-103 - Proposition de signature de convention d'objectif avec le Club Avenir 
 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; 
 
Vu l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ; 
 
CONSIDERANT que la commune a été sollicitée par le Club Avenir de Saint Georges sur Baulche sur la ratification 
d’une convention d’objectifs dans le cadre de l’attribution d’une subvention communale ; 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des articles susvisés, la ratification d’une convention d’objectifs est obligatoire quand la 
subvention annuelle versée par la commune à une association est supérieure à 23 000 € ; 
 
CONSIDERANT que l’association « Club Avenir » est une association particulièrement active et présente sur le 
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territoire de la commune, justifiant la mise en place de cette convention d’objectifs ; 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser le Maire à signer au nom de la commune la convention 
d’objectifs reçue.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS 

2019-104 - Etat d'avancement du recours contre le processus de mutualisation initiée par la Communauté de 
l'Auxerrois 
 
L’état d’avancement du dossier contentieux opposants plusieurs communes de l’agglomération à la Communauté 
de l’Auxerrois est présenté par Monsieur BRUNEAUD. Une date d’audience a été fixée le mardi 3 décembre à 10h45 
au Tribunal Administratif de Dijon.  
 
Le conseil prend acte. 

 

2019-105 - Attribution de compensation de la Communauté d'Agglomération  
 
Lors de chaque transfert de compétence ou de modification du périmètre territorial de la Communauté de 
l’Auxerrois, une évaluation des charges transférées des communes vers l’EPCI doit être réalisée par la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges transférées – CLECT. 
 
Ainsi, la CLECT en date du 12 novembre 2018 s’est prononcée sur l’évaluation des charges transférées suite au 
transfert de la compétence urbanisme qui regroupe la création et la révision des plans locaux d’urbanisme, 
l’établissement des règlements de publicités et l’exercice du droit de préemption urbain. 
 
La commission a approuvé à 18 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre le rapport joint à la présente délibération. 
 
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de la Communauté de l’Auxerrois. 
 
19 communes ont délibéré sur le rapport de la commission représentants 85,15 % de la population du territoire 
communautaire. En somme, les conditions de majorités évoquées ci-dessus sont réunies. Les autres communes 
n’ont soit pas délibéré, soit pas transmis leur délibération. 
 
Conformément à l’article 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités, le conseil 
communautaire propose de fixer librement le montant de l’attribution de compensation. 
 
Sur la base des charges évaluées, il est proposé de retenir la baisse de 2 375 € sur le montant de l’attribution de 
compensation. 
 
La CLECT s’est également prononcée le 4 juillet 2018 sur l’évaluation des charges transférées suite au transfert de la 
compétence zone d’activité.  
 
La commission a approuvé à 19 voix pour et 2 abstentions le rapport de la CLECT. 
 
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de la Communauté de l’Auxerrois. 20 communes ont délibéré 
sur le rapport de la commission dont 19 favorablement représentants 88,50 % de la population du territoire 
communautaire. En somme, les conditions de majorités évoquées ci-dessus sont réunies. Les autres communes 
n’ont soit pas délibéré, soit pas transmis leur délibération. 
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Conformément à l’article 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités, le conseil 
communautaire propose de fixer librement le montant de l’attribution de compensation. 
 
Sur la base des charges évaluées, il est proposé de retenir la baisse de 7 775 € sur le montant de l’attribution de 
compensation. 
 
L’attribution de compensation pour l’année 2019 serait ainsi porté à 279 804 €. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

URBANISME 

2019-106 - Rachat de la maison de Madame VERGNAUD 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du dossier relatif au rachat par la commune de la 
maison située 15 grande rue à Saint Georges sur Baulche.  
 
Le conseil prend acte. 
 
 
2019-107 - Engagement à conserver au parking du moulin la même affectation pendant une durée minimale de 5 
ans 
 
Le parking de 21 places de l’Espace du Moulin a fait l’objet d’une autorisation suite à déclaration préalable. La taxe 
d’aménagement lui est en principe applicable. 

 
Toutefois, le code de l’urbanisme dispose en son article R.331-4 1°, que les bâtiments construits par une collectivité 
locale et exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général 
des impôts, peuvent être exonérés de la taxe d’aménagement, à condition que la commune s’engage à conserver à 
la construction la même affectation pendant une durée minimale de 5 ans à compter de l’achèvement de la 
construction.  

 
Il est demandé au conseil de bien vouloir s’engager à conserver pendant une durée minimale de 5 ans à compter de 
l’achèvement du parking la même affectation.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
2019-108 - Remplacement des interphones du groupe scolaire  
 
Suite à deux conseils d’école, le groupe scolaire La Guillaumée fait savoir au conseil municipal que les deux 
interphones en places à l’école primaire et à l’école maternelle ne sont plus fonctionnels. 
 
Deux devis de la société APAGELEC d’un montant total de 1 776.96 euros TTC sont présentés pour le remplacement 
des interphones défectueux.  
 
Il est proposé au conseil d’approuver les devis présentés. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
      A Saint-Georges-sur Baulche, le  
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