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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En exercice : 23 
 
Membres 
Présents(s) : 21 
 
Pouvoir(s) : 1 
Absent(s) : 2 

 

 
 

 Le quatorze décembre deux mille vingt à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni en la 
commune de Saint-Georges-sur-Baulche, sous la présidence de Madame Christiane LEPEIRE.  

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA , Claire 
DEZOUTTER, Isabelle CAMBIER, Frédéric GRACIA, Nathalie PREUD’HOMME, Philippe THOMAS, 
Richard FAURE, Aurélien HELLE, Anne-Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, Christophe 
GUYOT, Aurélie HENAULT, Bertrand POUSSIERRE  

 
Le ou les membres absent(s) : 
Nicolas PERROUD, Aurore BAUGE  
 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Aurore BAUGE à Claire GUEGUIN 
 
Secrétaire de séance :  
Richard FAURE  

 
A 19h30, la séance du Conseil Municipal débute. Madame le Maire, après appel des membres présents, constate que le quorum 
est atteint et que la séance du Conseil Municipal peut se tenir. 
 
Monsieur Richard FAURE est désigné secrétaire de séance.  
 
Le Conseil Municipal adopte et signe le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2020.  
 

AFFAIRES GENERALES 
 
Règlement intérieur du Gymnase         
      
Considérant que le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les conditions générales d’utilisation du gymnase de 
Saint-Georges-sur-Baulche, 
 
Vu la proposition de la commission « Sports, culture et associations » d’ajouter une clause supplémentaire concernant 
l’assurance « responsabilité civile ». 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le règlement intérieur du Gymnase.  
 

 
Convention de mandat pour l’extension du réseau d’eau potable dans le lotissement de la Vierge de Celle         
 
Vu les travaux de viabilisation du lotissement de la Vierge de Celle par la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, 
 
Vu le transfert de la compétence optionnelle « Eau Potable » à la Communauté de l’Auxerrois depuis le 1er janvier 2020, 
 
Considérant que dans le cadre d’un lotissement, le déploiement des réseaux est à la charge du lotisseur, 

Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 
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Considérant qu’une convention doit être signée avec la communauté de l’Auxerrois pour lui confier le soin de réaliser 
l’opération de déploiement du réseau d’eau potable dans le lotissement communal de la Vierge de Celle, 
 
Considérant que cette convention fixera les conditions d’intervention de la Communauté de l’Auxerrois pour le déploiement 
du réseau d’eau potable et les modalités de financement de cette intervention, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention de mandat avec 
la communauté de l’Auxerrois pour l’extension du réseau d’eau potable dans le lotissement de la Vierge de Celle.  
 

FINANCES 
 
Certificat administratif de virement de crédits du 16/10/2020          
 
Afin de régler les dépenses liées à un remboursement de trop perçu de la taxe d’aménagement au centre des impôts du 
Doubs, des opérations comptables ont été effectuées, à l’appui d’un certificat administratif, transmis au comptable du Trésor 
Public, en date du 16 octobre 2020. 
 
Les écritures sont les suivantes :  

- Autorisation de virement de crédit du compte 022 « dépenses imprévues » au chapitre 67 – compte 678 « autres 
charges exceptionnelles sur opérations de gestion » pour un montant de 400€. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de ces écritures budgétaires. 
__________________________________________________________________________________________________ 
DM 4 décisions modificatives budgétaires    
 
Budget Général : DM 4 

 
Le budget supplémentaire, corrigé par les DM1, DM2 et DM 3, étant en suréquilibre de + 449 158.52 € en recette 
d’investissement, il est possible d’ajouter une nouvelle dépense de 13 000 €.  
 
Le budget reste par conséquent en suréquilibre de + 436 158.52 € en recette. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte ces décisions modificatives budgétaires.   
 

Remboursement d’achat de téléphones destinés à la Médiathèque            
 
Considérant que la Médiathèque de Saint-Georges-sur-Baulche pour cause de confinement lié à la pandémie a mis en place 
un service de « Drive », 
 
Considérant que, devant l’urgence du besoin, le premier adjoint de la commune, Monsieur Michel Ducroux, a réalisé l’achat 
de 2 téléphones fixes avec répondeur, 
 
Vu la facture DARTY n°916/019/L070937 du 05/11/2020 d’un montant de 79.99 € TT, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le remboursement à Monsieur Michel Ducroux de 
l’acquisition de 2 téléphones pour la médiathèque de Saint-Georges-sur-Baulche, pour la somme de 79.99 € TTC. 
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COMMISSIONS 
 

Commission finances / Chrystelle EDOUARD : 
 

- La commission s’est tenue le 26 novembre 2020 et le compte-rendu détaillé a été adressé à tous les élus. 
- A l’ordre du jour de la prochaine commission : Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) avec les priorités et l’évolution 

de la situation financière. 
o Il sera abordé notamment : 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) avec les projets de la mandature ; 
Les investissements courants ; 
Les demandes de subventions des associations ; 

 

Commission travaux, voirie, patrimoine / Yannick BARBOTTE : 
 

- Les arbres du boulevard de la Guillaumée sont tous arrachés, les plantations seront refaites à l’identique mais avec 
des essences d’arbres adaptés au climat et au sol. 

- Le contrat de maintenance des feux tricolores est attribué à l’entreprise SPIE à Appoigny. 
- Le contrat de maintenance de l’ascenseur à la médiathèque est attribué à l’entreprise A2A. 
- La convention avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne concernant la rénovation de l’éclairage public et 

stade de foot a été signée ; les travaux devraient s’achever à l’automne 2021. 
- Des devis ont été demandés pour mettre de nouvelles cavurnes au cimetière. 
- La commission de sécurité du Service d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS), dans sa mission de contrôle, a 

donné un avis favorable pour le Centre Culturel.  
- Les élus ont visité le chantier du lotissement de la Vierge de Celle. Pour information, l’entreprise EUROVIA ferme 1 

mois. 
- La rénovation du gymnase est lancée ; un cabinet d’études a envoyé 2 questionnaires, l’un pour les associations et 1 

pour les scolaires et le Pôle Enfance Jeunesse afin de connaître les besoins et les attentes ; il doit être rendu pour le 4 
Janvier en Mairie.  

 

Commission enfance, jeunesse et vie scolaire, intergénérationnel (EJVS) / Claire GUEGUIN : 
 

- La commission EJVS doit retravailler, à la demande de la CAF, les tranches tarifaires concernant le centre de loisirs, en 
prévoyant une augmentation des tranches (de 4 à 6). Le rendu de ce travail, qui impactera tous les services (cantine, 
périscolaire…) sera présenté à la CAF avant approbation du Conseil Municipal, pour une mise en place à la rentrée de 
Septembre 2021. 

- La commission mobilités et transports n’a pas envoyé son compte-rendu, malgré une relance par mail au service de la 
Communauté d’Agglomération.  

- Concernant le Conseil Municipal des Jeunes, une réunion aura lieu le mardi 15 décembre, avec les enseignants pour 
envisager une reprise des projets déjà prévus et prévoir de nouvelles élections dans le dernier trimestre 2021 pour 
élire les nouveaux membres. 
 

Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) :  
- La fermeture lors des vacances de Noël a été validée lors du Conseil Municipal du 12 Octobre, mais pas celle du 1er au 

15 Août 2021. Cette fermeture de la structure avait été adoptée en commission EJVS du 6 Octobre et comme cette 
année, il est proposé la fermeture du centre de loisirs en même temps que celle du multi accueil. La proposition est 
acceptée par le Conseil Municipal. 

 
Collège :  
- Le collège a envoyé le compte-rendu de son conseil 

 

Commission communication, animation et commerce / Martine MORETTI : 
 

- Le guide pratique sera distribué à partir du 16 décembre, avec le calendrier du CCAS et le calendrier de ramassage 
des déchets de la Communauté d’Agglomération. 

- Une cinquantaine de panneaux d’indication des bâtiments communaux, actualisés, seront installés par les services 
techniques début 2021 

- Une commande de 4 kakémonos a été faite à la Communauté d’agglomération (3 offertes par la C.A. + 1 payante par 
la commune) pour les animations communales :  
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o Vide-greniers le 25 Avril 2021 
o Feux de la St Jean les 26 & 27 Juin 2021 
o Forum des associations le 4 Septembre 2021 
o Marché de Noël les 20 et 21 Novembre 2021 

- La prochaine commission communication aura lieu le jeudi 7 janvier à 18 h 
 

Commission sport, culture, association / Christian VEILLAT : 
 
- Le planning d’utilisation du gymnase pour les mineurs pendant les vacances de fin d’année va être fait Mardi 15 

Décembre. 
- Pandémie du COVID 19 : un point est fait régulièrement avec le Club Avenir sur l’évolution des annonces des 

différentes fédérations sportives. 
A partir du 15 décembre, les activités extrascolaires reprennent en intérieur pour les mineurs selon les jauges 
maximum autorisées et du protocole sanitaire en vigueur. 

- En lien avec la commission Communication, les affichettes des associations, pour 2021, figureront dans le prochain 
Clin d’œil. 

- A la demande de l’adjoint aux travaux, le Club avenir et l’adjointe en charge des écoles et du Pôle Enfance Jeunesse  
Hubert Moissenet ont été conviés pour la remise d’un questionnaire, en vue de connaitre les besoins et attentes des 
utilisateurs du gymnase ; la Mairie étant à l’initiative du projet de rénovation du gymnase, tous les questionnaires 
devront lui être retournés pour le 3 Janvier 2021. 

 

Commission citoyenneté, prévention, sécurité / Richard FAURE : 
 

- Une butte de terre a été installée sur le terrain communal, rue des Bréandes. 
- Suite à des problèmes de stationnement, Route de Perrigny, près du rond-point, la police municipale a envoyé des 

courriers de rappel au Code de la Route. 
- La réunion « correspondants défense » a été annulée 
- Le vendredi 17 décembre est prévue une visite de contrôle au Collège Jean Bertin pour la Défense incendie et l’après-

midi aux Serres de Bon Pain ainsi qu’à la maison de retraite, la semaine suivante.  
- Un programme d’entretien a été établi en vue de pérenniser la voierie 

 

Commission Personnel / Michel DUCROUX : 
 

- Service Administratif : la situation est très tendue car il n’y a toujours pas de secrétaire général en Mairie (les 
candidatures ne répondent pas au profil du poste axé sur les finances – catégorie B car pas de réponse en catégorie A 
de la fonction territoriale) 

- Services techniques, Monsieur Patrick Ducongé est parti en retraite ; un recrutement est en cours pour le remplacer.  
- Médiathèque : Madame Florence Fossey, responsable du service ne renouvelle pas son contrat qui s’arrête le 31 

Décembre 2020. 
 

Communauté d’Agglomération / Chrystelle EDOUARD – Michel DUCROUX : 
 
Conseil communautaire 
 

- Confirmation du choix de l’hydrogène 
Les axes stratégiques du projet : Créer une véritable filière, du transport à la maintenance, en passant par la 
production, le stockage et la distribution, sans oublier la partie recherche et développement.  

o Une commande de cinq bus hydrogène a été passée. Une partie du montant sera subventionnée par l’État 
(ADEME) ainsi que l’Europe. Les bus seront « Made in France ».  

o La future station d'Auxerre, en capacité de produire, stocker et distribuer l’hydrogène, sera située avenue 
de la Turgotine. Elle fournira les bus, trains, camions et véhicules utilitaires industriels. 

o La fin des travaux est programmée pour l’été 2021. 
 

- Le Pôle Environnemental 
o  Avec une nouvelle orientation : miser sur l’attractivité du territoire et être pionnier dans le domaine du 

développement durable notamment avec l’hydrogène 
o Des opportunités : Paris, université, hydrogène 
o Optimiser avec une offre locative des espaces : loyer progressif / maturité des entreprises… 
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- La déviation Sud : Monsieur Ducroux fait un résumé du projet de la déviation Sud d’Auxerre 

 
Commission finances du Conseil Communautaire 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) et le Budget Primitif 2021 seront présentés et votés au conseil communautaire du 17 
décembre 2020 
 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
 
Novembre 2020 : Présentation des dépenses mutualisées 2020 sur les services communs de la ville et la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois (masse salariale) 
 
18 décembre 2020 : transfert de la compétence des eaux pluviales urbaines :  

- Délimitation de la compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) 
- Évaluation des charges transférées et attribution de compensation 
- Exercice de la compétence via des conventions de délégation 

 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
 
Dans le cadre du programme communal et le plan d’accélération à l’investissement régional, la commune a transmis deux 
fiches projet : 

- Aménagement du parc du cormier  
Accroitre les espaces de nature dans le paysage urbain du lotissement ; 
Aménagement d’un parc afin de développer la biodiversité : plantations, aménagement de parcours, mobilier, aires 
de jeux  

- Cheminement doux à Montmercy 
Création de liaison piétonne inexistante entre le hameau et la commune : désenclavement du hameau 
Sécurisation des piétons et vélos empruntant cet axe 

 
Si ces projets sont éligibles, ils pourront être subventionnés.  
 

Information du maire au Conseil : 
 

- Madame le Maire fait présentation des DIA au Conseil :  
 

DESIGNATION 
DATE 

RECEPTION 
VENDEUR ADRESSE DU BIEN SUP. BIEN 

DIA 20M0043 17/11/2020 DIGUET Simone 2 Rue du Languedoc         812    B/TP 

DIA 20M0044 24/11/2020 JOUANIN Josiane 1 Rue de Picardie      1 931    B/TP 

DIA 20M0045 03/12/2020 VOYE née THOMAS Brigitte 37 Av. de la Paix         508    B/TP 

DIA 20M0046 08/12/2020 DELCROIX Gautier 12 Grande Rue         527    B/TP 

 
Questions diverses : 
 

- Monsieur Bertrand Poussierre demande des précisions sur la vente partielle du Square Guignolle : s’agissant d’une 
parcelle du domaine privé de la commune, un nouveau vote sera proposé au mois de Janvier ; des compléments 
d’informations peuvent être fournis aux conseillers en Mairie à tout moment. 

- Madame Christiane Gallon demande si le repas des Aînés est suspendu : il lui est répondu qu’un repas champêtre 
pourrait avoir lieu aux beaux jours si le contexte sanitaire le permet. 

 
  
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 00. 
 


