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Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 

 

 

PROCES VERBAL  

 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 16 décembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
En exercice : 19 
Membres 
Présents(s) : 11 
Pouvoir(s) : 5 
Absent(s) : 8 

 

 
 

Le seize décembre 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, Christiane GALLON, Christian 
VEILLAT, Luc EUGENE, Michel BONNOT, Martine MORETTI, Christian BRUNEAUD, 
Christiane LEPEIRE, Philippe THOMAS 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Guy CASSAN à Crescent MARAULT, Aurore BAUGE à Claire GUEGUIN, Jean-François 
HAMELIN à Christian BRUNEAUD, Isabelle CAMBIER à Christian VEILLAT, Bénédicte 
NASTORG LARROUTURE à Michel DUCROUX 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Guy CASSAN, Aurore BAUGE, Jean-François HAMELIN, Isabelle CAMBIER, Bénédicte 
NASTORG LARROUTURE Roger BUFFAUT, Bertrand POUSSIERRE, Axelle BONNIN 
 
Secrétaire de séance :   Michel BONNOT 
 

 

Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2019 a été lu, adopté et signé par les membres présents 
à cette séance. 
 
Avis d'enquête publique du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité 
des territoires (SRADDET) 
Un avis d’enquête publique est parvenu à la mairie concernant le projet de schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).  
Cette enquête publique se tiendra du 9 décembre 2019 au 16 janvier 2020. Un membre de la 
commission d’enquête sera notamment présent en mairie de Joigny, le samedi 11 janvier 2020 de 9h à 
12h. 
Le SRADDET est en réalité composé d’un ensemble de documents particulièrement denses, mais dont 
l’intérêt est indéniable dans la mesure où il est opposable aux documents d’urbanisme de la commune. 
Le SRADDET est composé de 3 axes regroupant 8 orientations ainsi que 33 objectifs. Monsieur le Maire 
invite le conseil à s’intéresser à ce document et à le consulter. Il est disponible sur le site de la Région 
Bourgogne Franche Comté. 
Le conseil prend acte. 
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FINANCES 

Budget Primitif 2020 
Présentation du budget primitif est faite au conseil, conformément au budget primitif projeté et 
disponible en annexe.  
Il est proposé de conserver le taux des taxes foncières et d’habitation au niveau des taux votés pour 
2019. 
Concernant la présentation du budget de fonctionnement il est rappelé la spécificité de la commune de 
Saint Georges sur Baulche, notamment sur les dépenses à caractère général et les dépenses de 
personnel. En effet, la commune dispose de dépenses de personnel moindre et de dépenses à caractère 
général plus importantes. Cela est dû aux choix de la collectivité, et notamment ses efforts 
d’externalisation.  
Monsieur le Maire indique au Conseil que le seul levier dont disposera la commune pour les années à 
venir reposera sur les taxes foncières. En perdant le contrôle de la taxe d’habitation, la commune perd 
également une marge de manœuvre financière.  
Monsieur le Maire propose que dans le cadre de la présentation des ressources de la collectivité, une 
dissociation soit faite entre la taxe d’habitation et les taxes foncières.  
Concernant la section d’investissement, il est précisé que seules les opérations engagées sont inscrites à 
hauteur de 150 000 euros (opération Espace du Moulin à finaliser). 
Les subventions versées aux associations sont également présentées, reprenant les montants 2019 à une 
hauteur de 40 000 euros.  
A l’issue de la présentation des budgets de la Commune, du Pôle Enfance Jeunesse, et de la Vierge de 
Celle, accord à l’unanimité ce budget primitif. 
 
Demande de subvention 2020 de l'association CANTARELLE 
Une demande de subvention de l’association « La cantarelle » a été adressée à la commune pour l’année 
2020. La subvention demandée est de 300 euros.  
Accord à l'unanimité. 
 
 Décision modificative  
Un projet de décision modificative est proposé, dans les conditions présentées en annexe. Il s’avère que 
la restitution des cautions aux locataires de la commune sur le départ n’a pas été correctement évaluée. 
Il est proposé d’abonder le compte en question à hauteur de 3 000 euros, et de réduire de 3 000 euros 
l’opération « Aménagement de la Zone de Loisirs ». 
Accord à l'unanimité. 
 
Définition des loyers de l'Espace du Moulin 
Une proposition de loyers pour les espaces tertiaires est présentée au conseil selon les modalités 
suivantes : 
 

ESPACE 
TERTIAIRE A 

Proposition de 
loyer 

Provision 
pour charge 

ESPACE 
TERTIAIRE B 

Proposition de 
loyer 

Provision 
pour charge 

Bureau A1 360 € 20 € Bureau B1 345 € 20 € 

Bureau A2 330 € 20 € Bureau B2 341 € 20 € 

Bureau A3 310 € 20 € Bureau B3 313 € 20 € 

 
Accord à l'unanimité. 
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Indemnité du comptable public 
Lorsque les comptables publics exercent certaines missions facultatives ils peuvent bénéficier à ce titre 
d’une indemnité dite de conseil. Cette indemnité est proportionnelle au montant des dépenses des trois 
derniers exercices budgétaires.  
Le trésorier de la commune, M. HETTICH, demande à pouvoir bénéficier du versement de son indemnité 
de conseil. Il est proposé de fixer le taux de cette indemnité à 75%, pour un montant de 192.33 €. 
Accord à l'unanimité. 
 
Remboursement suite dégradation des lunettes d'un agent 
Monsieur ROSETTO, agent technique de la commune, a endommagé l’un des verres de ses lunettes dans 
le cadre de l’accomplissement de ses missions.  
Il adresse à la commune une demande de remboursement du reste à charge des frais de remplacement 
du verre défectueux pour un montant de 116 euros.  
Accord à l'unanimité. 
 
Admission en non valeur 
Sur demande de la trésorerie il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir admettre 
en non-valeur les titres suivants au budget principal de la commune : 
 

Exercice Débiteur Montant Motif de présentation en non-valeur 
 

2017 Dounia KASSARI 46.90 Surendettement et décision effacement de dette 

2009 Bernadette LEONARD 134.63 PV de carence 

 TOTAL 181.53  

 
Sur demande de la trésorerie il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir admettre 
en non-valeur les titres suivants au budget du Pôle Enfance Jeunesse : 
 

Exercice Débiteur Montant Motif de présentation en non-valeur 
 

2015 Oujdia FAIZ EL 94.60 Surendettement et décision effacement de dette 

2015/2017 Magalie FRAINCART 2 871.64 PV de carence 

 TOTAL 2 966.24  

 
Il est rappelé que ces admissions en non-valeur sont difficilement contestables, et qu’elles démontrent 
l’action du comptable dans sa tentative de recouvrer les sommes. Dans une moindre mesure, il est 
constaté que malgré les défauts de paiement des parents (particulièrement pour les admissions en non-
valeur touchant le Pôle Enfance Jeunesse), les enfants ont eu l’opportunité de bénéficier des prestations 
du Pôle Enfance Jeunesse et qu’il ne revient pas aux enfants de subir les aléas de leurs parents.  
Accord à l'unanimité. 
 

COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS 

Avis de la commune sur le nouveau règlement local de publicité suite à retrait demandé par la 
Préfecture 
La Communauté de l’Auxerrois demande à la Commune de bien vouloir redélibérer pour avis sur un 
nouveau règlement local de publicité dans la mesure où le précédent règlement local de publicité a fait 
l’objet d’une demande de retrait par la Préfecture pour irrégularité. 
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Bien que la Commune ait déjà délibéré sur le sujet, la nouvelle proposition de règlement local de 
publicité n’a pas été modifiée sur le fond. Il est donc proposé de réadopter la même délibération que la 
précédente. 
Accord à l'unanimité. 
 
Convention de gestion fixant les modalités d'exercice du droit de préemption urbain 
Dans le cadre de la gestion de la compétence transférée « droit de préemption urbain » à la 
communauté d’agglomération, une convention a été envoyée à la Commune par la Communauté de 
l’Auxerrois.  
Dans la continuité de l’exercice de cette compétence par la communauté d’agglomération, le conseil doit 
se prononcer sur cette signature de convention.  
Une inquiétude est levée sur la perte de cette compétence, qui ne permet plus à la commune de se 
rendre maître de son territoire. Monsieur le Maire rappelle qu’aujourd’hui, le développement d’un 
territoire doit s’envisager à un échelon plus grand, pour avoir une cohérence au niveau de l’urbanisme, 
sans déséquilibre et sans compétition entres les communes. L’échelon intercommunal dans le cadre de 
cette compétence permet d’instaurer cette cohérence en termes de bassin de vie.  
Accord à l'unanimité. 
 
Documents de consultation pour le plan de servitude aéronautique de l'aérodrome d'Auxerre- 
Branches 
Par mail en date du 18 octobre 2019, la Communauté de l’Auxerrois consulte les communes pour avis 
sur le plan de servitude de l’aérodrome Auxerre-Branches. 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le sujet.  
Il est rappelé que la gestion de cet aéroport est passé de l’Etat à l’agglomération. Monsieur le Maire 
regrette une gestion contestable de cette infrastructure, avec des prises de décisions qui ne s’inscrivent 
pas dans un raisonnement cohérent. Monsieur le Maire énonce notamment des incohérences liées à des 
coupes d’arbres nécessaires, sans engagement de reforestation à proximité, pourtant proche d’une zone 
Natura 2000, ou encore l’installation d’un système de guidage d’occasion, déjà obsolète. 
Toutefois, l’activité de l’aéroport d’Auxerre-Branches n’étant pas de nature à impacter la commune de 
Saint Georges, il est proposé de donner un avis favorable au plan de servitude présenté.  
Accord à l'unanimité. 
 

URBANISME 

Proposition avenant à la convention urbanisme entre Saint Georges sur Baulche et Monéteau 
Dans le cadre de l’absence de l’agent Alicia ZIRNHELT, en charge de l’urbanisme, une renégociation de la 
convention liant les communes de Saint Georges sur Baulche et de Monéteau, en place depuis 2015, est 
nécessaire. Il est notamment proposé de transférer le traitement des demandes de certificat 
d’urbanisme opérationnel (CuB) et de déclaration préalable. 
Un avenant à cette convention devra être adopté par le Conseil pour rendre ce transfert effectif. 
Cet avenant a été rédigé et adopté par la commune de Monéteau le 9 décembre. Les modalités sont la 
reprise des éléments de la discussion ayant eu lieu entre les services des communes de Monéteau et de 
Saint Georges le mardi 3 décembre.  
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant présenté.  
Accord à l'unanimité. 
 
Proposition de délégation de signature à Monéteau pour la lettre du 1er mois 
La commune de Monéteau propose aux communes ayant conventionné avec elle dans le cadre de la 
gestion de la compétence urbanisme, de déléguer la signature du maire aux services de Monéteau pour 
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fluidifier et simplifier le traitement des dossiers dans le cadre de l’application du droit du sol (ADS). 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce transfert de signature. 
Accord à l'unanimité. 
 
Usage du droit de préemption sur la parcelle AN n°131  
Le Maire présente la parcelle AN n° 131 dont la localisation et l’acquisition pourrait s’avérer judicieuse. Il 
rappelle que la parcelle en question est en emplacement réservé, et qu’il avait été déjà proposé aux 
propriétaires riverains un rachat de ces emplacements réservés.  
Dans la mesure où cette parcelle est en emplacement réservé, il est également possible de se laisser le 
temps de la réflexion avant préemption.  
Il est demandé au conseil si la commune doit exercer son droit de préemption sur cette parcelle. 
Refus d’exercer le droit de préemption sur cette parcelle. 
 
Informations du maire : 
Le maire présente les DIA : 
 

 
 

Le Conseil prend acte.  
 

 
Monsieur le Maire annonce sa démission du poste de Maire de la commune de Saint Georges sur 
Baulche.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h33 
        


