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Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAORDINAIRE 

SEANCE DU 13 avril 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 17 
Pouvoir(s) : 5 
Absent(s) : 6 

 

 
 

Le treize avril deux mille vingt et un, à 19:30, le Conseil Municipal s’est réuni, 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, Frédéric GRACIA, Philippe THOMAS, Nicolas PERROUD, Richard FAURE, Anne 
Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, Christophe GUYOT 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Isabelle CAMBIER à Claire DEZOUTTER, Aurélien HELLE à Chrystelle EDOUARD, Aurore BAUGE 
à Claire GUEGUIN, Aurélie HENAULT à Anne-Sophie DA COSTA, Bertrand POUSSIERRE à 
Christophe GUYOT 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Isabelle CAMBIER, Nathalie PREUD'HOMME, Aurélien HELLE, Aurore BAUGE, Aurélie 
HENAULT, Bertrand POUSSIERRE 

 
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 Thomas GUETTARD est désigné secrétaire de séance.  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2021 est lu pour approbation et signature et les membres présents à cette 
séance le signent.  
 

 2021-048 - Décision modificative des taux d'imposition (Taxe Foncière sur le Bâti) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 
aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, 
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16), 
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts 
Vu la délibération n°2021-014 portant sur le vote des taux d’imposition 2021,  
Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes à partir de 
2021, 
Considérant le nouveau taux de référence 2021 de TFPB décomposé comme suit : taux communal 2020 (15,26 %) + taux 
départemental 2020 (21,84 %), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts 
directs locaux : 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37,10 %, 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,18 %. 
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Madame Chrystelle EDOUARD informe qu’avec le vote de ce taux, le contribuable ne paiera pas plus cher et une information 
sera faite sur le prochain bulletin municipal. 
 

 

COMMISSION Travaux, Voirie, Patrimoine / Yannick BARBOTTE :  
 
- Un communiqué de la Communauté d’Agglomération a été reçu en mairie pour informer d’une fuite sur le réseau d’eau 
potable rue du Thureau ; la canalisation va être refaite entièrement sur 580 mètres (donc la voie sera fermée sur toute la 
longueur et les travaux seront faits par tronçons). Les travaux débuteront le 3 mai, pour une durée de 2 mois. Une 
communication sera faite par le Service des Eaux de la Communauté d’Agglomération par courrier à tous les riverains. 
- Une intervention, sur le réseau d’eau potable par la Communauté d’Agglomération est en cours Allée des Grandes Rayes 
- Face aux serres de Bon Pain, des travaux sont prévus sur la canalisation qui est en mauvais état, par la Communauté 
d’Agglomération. 
- Le syndicat d’Energie de l’Yonne (S.D.E.Y) informe de la pose de mâts d’éclairage au stade de football en fin de semaine.  
- La réception du chantier « Vierge de Celle » se fera le 21 avril à 14 h 
 

COMMISSION Communication, animation et commerce / Martine MORETTI : 
 

- Espace Sans Tabac : les référents de Tab’Agir et la Ligue contre le cancer seront reçus en mairie le 28 avril pour valider les 
sites concernés par la pose de panneaux (rajout d’un panneau au jardin du Prieuré à l’espace des jeux d’enfants). 
- La Commission se réunira le jeudi 22 avril à 18 h 30 en mairie pour l’élaboration du prochain bulletin municipal de juin. 
 

COMMISSION Sport, Culture, Associations / Christian VEILLAT : 
 

- Le 7 avril, le SIVOS s’est réuni pour le vote du budget (Compte de Gestion, Compte administratif) 

- La commission de sécurité pour le gymnase du Collège est passée. Le contrôle des équipements est en cours. Une fissure a 
été constatée côté ouest. 
- La participation des communes ne sera pas augmentée : 78 € par élèves (98 élèves de St Georges sur les 467 des communes 
du SIVOS et sur les 625 au total) 
- Le planning d’utilisation a été fait 
- La prochaine commission « Sports » aura lieu le mercredi 28 avril à 19 h en mairie. 
 

COMMISSION Enfance-Jeunesse et Vie scolaire, intergénérationnel (EJVS) / Claire GUEGUIN : 
 
Ecole maternelle : 
La directrice demande l’achat de vélos d’apprentissage. 
 
 

COMMISSION Citoyenneté, prévention, Sécurité / Richard FAURE : 
 
Richard Faure informe que dans le programme de travaux de voirie, 3 aménagements supplémentaires sont envisagés :   

1. Sécurisation d’une partie de la zone de loisirs route de Montboulon 
2. Sécurisation dans un virage de Montmercy 
3. La transformation de la voie de délestage avenue des Ardilles, au rond-point Chaumont, en direction d’Auxerre.  

 

Informations du maire : 
 
- Une visite du chantier Vierge de Celle, pour tous les élus, aura lieu le 3 mai à 18 h, suivie d’une commission générale au 
Centre Culturel. Une convocation préalable sera faite. 
- Les services continuent de fonctionner durant le confinement.  
 
 
Pas de Questions diverses 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 25.  


