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Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 16 
Pouvoir(s) : 3 
Absent(s) : 7 

 

 
 

Le onze octobre deux mille vingt et un, à 19:30, le Conseil Municipal s’est réuni, sous la 
présidence de Madame Christiane LEPEIRE, Maire. 

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA, Isabelle 
CAMBIER, Frédéric GRACIA, Philippe THOMAS, Richard FAURE, Aurélien HELLE, Anne Sophie 
DA COSTA, Thomas GUETTARD 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Aurore BAUGE à Claire GUEGUIN, Christophe GUYOT à Chrystelle EDOUARD, Bertrand 
POUSSIERRE à Yannick BARBOTTE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Aurore BAUGE, Christophe GUYOT, Bertrand POUSSIERRE Claire DEZOUTTER, Nathalie 
PREUD'HOMME, Nicolas PERROUD, Aurélie HENAULT 
 
Secrétaire de séance :   Gérard PORA 

 
A 19h40, 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 Gérard PORA est désigné secrétaire de séance.  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 13 septembre 2021 est lu pour approbation et signature et les membres 
présents à cette séance le signent.  

 
AFFAIRES GENERALES 
 
 2021-076 - Acquisition d'un terrain pour création d'une aire de retournement 
 
Madame le Maire expose que par délibération en date du 13 décembre 2010, le Conseil Municipal s’est engagé à viabiliser 
l’allée des Grandes Rayes pour l’implantation de futures constructions. 
 
Cette délibération comprenait la création d’une placette de retournement obligatoire pour la desserte des services Incendies 
et de ramassage des ordures ménagères, non réalisée à ce jour. 
 
La propriétaire du terrain a donné son accord pour vendre la parcelle n° AP 578, d’une superficie de 239 m², au prix de 5 € le 
m². 
Le conseil,  
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux communes d'acquérir à 
l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 
Vu l'inscription au budget principal du montant nécessaire à l'acquisition 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire : 
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Autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition de ce terrain pour un prix de 5€ le m², soit 1 195 €, frais 
en sus. 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
Suite à la question de Philippe THOMAS, Michel DUCROUX précise qu’une mandature précédente d’Auxerre avait prévu de 
relier l’allée des Grandes Rayes au quartier des Brichères. Toutefois, la commune de Saint-Georges-sur-Baulche avait refusé. 
De ce fait, le chemin est resté en l’état, sans les réseaux. 
Yannick BARBOTTE ajoute que lorsque les travaux seront terminés, cette allée sera à classer dans le domaine public 
communal. 
Christiane LEPEIRE informe qu’en 2010 la PVR avait été chiffrée sur des estimatifs de travaux (assainissement, éclairage public, 
eau potable, voirie…) mais elle pourrait être revue à la baisse, en fonction des réponses des concessionnaires lors de 
l’instruction des permis de construire à venir.  

 
 2021-077 - Médiathèque - Validation d'une liste d'ouvrage à mettre au pilon  
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, et notamment les articles qui régissent les modalités de 
désaffectation et d’aliénation des biens du patrimoine communal,  
Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la médiathèque municipale,  
Définissant comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur place au sein des collections 
de la médiathèque municipale, à savoir :  
- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète, 
- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins, 
- plus de demande du public 
Vu la liste de 8 ouvrages proposée par les services de la médiathèque,  

Titre construit 1er responsable Code-barres Public visé 

Le Plus beau des bonshommes Butler, Christina 0346034900 Jeune 

Joyeux Noël petite souris ! Wood, Audrey 0346025831 Jeune 

Les Deux arbres Brami, Elisabeth 0346029567 Jeune 

Je joue au foot ! Hämmerle, Susa 0346033231 Jeune 

Un Amoureux pour Nina ? Naumann-Villemin, Christine 0346032271 Jeune 

La Porte de nulle part Brisou-Pellen, Evelyne 0346020799 Jeune 

La Soupe au caillou Bonning, Tony 0346025821 Jeune 

Ah ! Les Bonnes soupes Boujon, Claude 0346034265 Jeune 

Il est demandé au Conseil Municipal de sortir cette liste des stocks et donner ces ouvrages au SESSAD pour la section 
Jeunesse. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

 
FINANCES 
 
2021-078 - Signature d'une convention financière avec le SDEY pour le remplacement d'un candélabre accidenté avenue 
Georges Pompidou 
Afin de définir les conditions d’études, de réalisation, de financement des travaux d’un sinistre, réalisés par le SDEY (Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Yonne) sur la commune de Saint-Georges-sur-Baulche, une convention financière doit être 
signée. 
 
La participation financière de la Commune est estimée à : 
- 140,00 € HT, soit 50 % du montant total, pour les travaux dits « sécuritaire » 
- 663,89 € HT, soit 50% du montant total, pour les travaux dits « éclairage public ». 
 
Ce montant sera versé à réception des travaux. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention et tout document 
afférent à ce dossier. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Chrystelle EDOUARD indique que lors d’un sinistre 50% reste à la charge de la Commune, lorsque le tiers n’est pas identifié. 
Dans le cas inverse, le SDEY se retourne contre l’assureur de ce tiers identifié.  
L’éclairage public étant une compétence du SDEY, l’assurance de la commune ne rembourse plus le dommage. 

 
 2021-079 - Renouvellement des copieurs 
 
Considérant qu’à ce jour 4 copieurs sont en location avec une fin de contrat au 31 décembre 2021, 
Considérant les besoins actuels de 5 copieurs,  
Vu les offres de location et d’achat réceptionnées, 
 
En location :  

Contrat location et de maintenance de 5 ans  Yonne Copie Dactyl Bureau OXO 

Coût global HT du projet sur 5 ans 25 980 € 26 494 € 22 192.60 € 

 
Achat : 

Achat avec contrat de maintenance sur 5 ans  Yonne Copie Dactyl Bureau OXO SOS informatique 

Coût global HT du projet sur 5 ans 23 250 € 21 106 € 21 358 € 26 512.70 € 

 
Après comparatif des deux options envisageables « location et achat » des copieurs, suivi d’une présentation de l’incidence 
sur les 2 sections de fonctionnement et d’investissement, et compte tenu de la politique de la municipalité qui souhaite 
favoriser l’investissement et l’amortissement à l’augmentation des coûts de fonctionnement. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer en faveur de l’acquisition et de retenir la proposition 
financière de Dactyl Bureau.  
 
Délibération adoptée par 18 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 1. 

 
Aurélien HELLÉ explique les démarches qu’il a effectuées. Il a contacté 3 entreprises pour la location et 4 entreprises pour 
l’achat. La commission Finances s’est tournée vers le mieux et moins disant (en partant sur un amortissement du matériel sur 
5 ans).  
Philippe THOMAS demande quelle sera la valeur du matériel dans 5 ans, dans le cadre d’une potentielle revente, si les besoins 
en terme de copieur ont évolué. Chrystelle EDOUARD lui répond que certains copieurs seront moins utilisés que d’autres. 
Toutefois, il n’est pas possible d’avoir de la visibilité sur la décote du matériel, sur une si grande période.   

 
 2021-080 - Illuminations de Noël 
 
Un groupe de travail a été constitué pour les « Illuminations des rues ». 
 
Ce groupe devait mener une réflexion sur : 
-  l’harmonisation des décors dans la commune,  
- le renouvellement et la possible extension des lieux traités,  
- également sur la location ou l’acquisition des décors 
 
Le travail a été présenté en commission Communication-Animation et en commission Finances. 
 
Vu le devis présenté par la société Citylum Illumination, pour l’acquisition des décors de Noël en « tout led » pour un montant 
de 23 834,20 € HT, et pour la location, en contrat de 3 ans, d’un montant de 10 692 € HT par an, 
Considérant que l’acquisition relève de la section d’investissement, alors que la location relève de la section de 
fonctionnement,  
Considérant les orientations budgétaires de la Commune, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer pour : 
- l’acquisition de nouveaux décors pour l’illumination des rues en fin d’année,  
- retenir la société Citylum Illuminations comme prestataire. 
 
Délibération adoptée par 17 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 2. 
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Chrystelle EDOUARD explique le cheminement du groupe de travail pour définir les lieux à traiter et l’harmonisation entre ces 
lieux. Une commerciale est venue faire le tour du projet pour repérer les candélabres qui pourraient recevoir les nouveaux ou 
anciens décors. Une présentation virtuelle est faite avec le choix des commissions Animation et Finances.  
Chrystelle EDOUARD présente la comparaison entre Acquisition et Location. Les décors, lieux et enveloppe financière étant 
validés par les commissions, un second devis a été demandé pour le lundi 11 octobre, 12h au plus tard, afin d’arrêter le choix 
du prestataire en conseil municipal.  
Un second devis proposant des décors identiques et le traitement des mêmes lieux a été réceptionné pour un montant de 
32 869,73 € HT. 
Au vu de l’analyse : 
- l’option achat est la solution la plus optimisée. 
L’acquisition : 
Ne grève pas les dépenses de fonctionnement annuelle, 
Induit des amortissements qui permettent chaque année de constater forfaitairement la dépréciation et de dégager les 
ressources pour pouvoir les renouveler (permet d’étaler dans le temps la charge consécutive au remplacement des 
équipements). 
Absention de Michel DUCROUX qui précise que, sur le fond, il salue le travail effectué ; sur la forme, il déplore qu’une seule 
solution tant technique que financière n’ait été soumise aux instances. 

 
 2021-081 - Demande de subvention par l'Ecole Maternelle 
 
Vu la demande de subvention par la directrice de l’école maternelle pour financer un projet culturel en partenariat avec la 
Scène des Quais : le bateau à spectacles musicaux et théâtraux à Auxerre,  
Considérant que l’équipe enseignante souhaite que tous les élèves de l’école puissent assister à un spectacle par trimestre,  
Vu le prix de chaque spectacle d’un montant de 600 euros et celui du transport d’un montant de 110 €, soit un total de 710 
€, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder une subvention pour 2 sorties spectacles d’un montant total de 1 420 €. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
Chrystelle EDOUARD rappelle que le financement est porté par une subvention de la mairie et de la coopérative scolaire. La 
municipalité a accordé chaque année depuis 2018 une subvention de 1 400 €. L’APEB (Association des Parents d’Élèves 
Baulchois) a remis un chèque de 665 € qui a permis de financer le spectacle du 30 septembre. 
Anne-Sophie DA COSTA confirme la remise de chèque. . 

 
 2021-082 - Décision modificative budgétaire Budget principal Virement interne section d'investissement 
 
En vue de régler les dépenses liées aux travaux de l’impasse Jean-Marie Compérat, en section d’investissement du budget 
Principal, qui ont occasionné des frais supplémentaires, il convient d’effectuer des virements internes.  
 

Les écritures sont les suivantes : 

Dépenses  Chapitre 020 (dépenses imprévues)Compte 020   - 34 013.32 € 

  Chapitre 21    Compte 21311 Opération 351 - 34 000.00 € 

Chapitre 21    Compte 2151 Opération 904 + 68 013.32 € 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération et prend acte de ces écritures budgétaires. 

 
Yannick BARBOTTE indique que le marché initial était de 38 000 € environ et qu’il est aujourd’hui d’environ 68 000 €. En effet, 
pendant l’avancée des travaux, les riverains ont rappelé à la municipalité que des conventions avaient été signées avec la 
précédente mandature, en dédommagement des terrains cédés à la Commune pour finaliser cette impasse.  

 
PERSONNEL 
 
2021-083 - Convention avec le Centre de Gestion de l'Yonne pour le paiement des médecins experts de la commission de 
réforme 
 
Le Centre de Gestion a en charge l’organisation des commissions de réforme, organisme qui traite les dossiers d’accident du 
travail des agents des collectivités. 
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Afin de faciliter cette procédure, le Centre de Gestion souhaite conventionner avec chaque commune afin de régler 
directement les experts, puis de refacturer ces frais à la collectivité concernée. 
Cette convention est exempte de frais de gestion ; seul le montant des honoraires est repris précisément. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Madame le Maire à signer cette convention. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
Christiane LEPEIRE rappelle que la précédente convention se termine fin 2021. 

 
 2021-084 - Délibération instituant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, dans 
les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale 
dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies 
sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé, 
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires 
employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents 
contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau. 
 
Tous les agents communaux de catégories C ou B, sont concernés.  
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire se fera sur présentation d’un décompte déclaratif, validé 
par le responsable de service ou l’autorité territoriale.  
 
Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même mois. Les heures de 
dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-
delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information immédiate des représentants du 
personnel au Comité Technique.  
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION 
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base d’un taux 
horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 1 820. 
Ce taux horaire est ensuite majoré de 125 % pour les quatorze premières heures puis de 127 % pour les heures suivantes. 
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66 % 
lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 
 
Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. Le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 
la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps 
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plein. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à 
l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à la quotité de travail effectuée par l'agent (article 7 du décret 
n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982). 
 
Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est 
rémunéré sur la base horaire résultant d'une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne 
dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà le montant est 
calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 
février 2003 - Question n°1635). 
 
ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après validation d’un décompte indiquant le 
nombre d’heures effectuées, par l’autorité territoriale ou le chef de service. 
 
ARTICLE 5 : CUMULS 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’indemnité d’administration et de 

technicité (IAT) et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 octobre 2021. 
 
ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
Michel DUCROUX précise que les agents de catégorie C sont exécutants, et ceux de catégorie B encadrants et que la règle, 
dans la collectivité, est la récupération des heures et non le paiement, qui doit rester exceptionnel. 

 
 2021-085 - Création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et que les communes de 
2 000 habitants et plus ont la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel un directeur général des services.  
 
Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services, afin de diriger 
l’ensemble des services de la collectivité et d’en assurer la coordination, sous l’autorité du Maire. 
L’emploi fonctionnel pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, au grade d’attaché 
principal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- De créer un emploi un emploi fonctionnel de directeur général des services à temps complet, à compter du 07 octobre 

2021. 
- La dépense correspondante sera inscrite au budget principal de la Commune.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
_______________________________________________________________________________________ 
Linda MICHELINI, nouvelle DGS de la Commune, est présentée aux membres présents. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATION DU CONSEIL SUR LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE 
 
Déclarations d'intention d'aliéner 
Lecture des DIA 

DESIGNATION DATE RECEPTION VENDEUR ADRESSE DU BIEN SUP. BIEN 

DIA 2100075 08/09/2021 CTS CHAUVE 10 allée de l'Ocre        681    B/TP 
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DIA 2100076 14/09/2021 M DEVRIENDT 4 Avenue d'Auxerre 0,78  B/TP 

DIA 2100077 14/09/2021 Mme PERRIN 4 Avenue d'Auxerre        470    B/TP 

DIA 2100078 20/09/2021 M COURTOIS 31 rue de Celle        729    B/TP 

DIA 2100079 21/09/2021 M et Mme VEZEL 826 rue des Champs St Eusèbe        497    B/TP 

DIA 2100080 16/09/2021 Mme RODILHAT Allée des Grandes Rayes     1 369    NB 

DIA 2100081 24/09/2021 M TOURNEROUX et Mme GUEGAN 9 Allée du Périgord     1 883    B/TP 

DIA 2100082 30/09/2021  M et Mme PRIVE  68 avenue d’Auxerre 54 NB 

DIA 2100083 04/10/2021  M PINARD 12 allée d’Anjou 906 B/TP 

 

COMMISSION Sport, Culture, Associations / Christian VEILLAT : 
 

- L’Assemblée Générale de la FNACA aura lieu le 14 octobre.  
- La commune a reçu une demande du Président du Conseil Départemental pour le prêt du gymnase le mercredi 12 
janvier pour la présentation des vœux 2022 aux employés. La Mairie a donné une suite favorable.  
- L’association « Les Amis de la Bibliothèque » demande l’avis du conseil municipal pour leurs projets 2022 fil rouge 
« Anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière » : une sortie concert lyrique à l’opéra de Dijon est prévue mi-
janvier, une sortie « représentation du Malade Imaginaire avec la Comédie Française à Paris ou Versailles en été 2022, un 
concert en l’église de St Georges par des jeunes musiciens, la visite des jardins à la française de Vaux le Vicomte, les 
Gourmandises et préparation d’un spectacle sur la satire sociale de Molière, une proposition d’aller dans les classes de 
CM2 pour évoquer l’époque de Molière. Le Conseil Municipal émet un avis très favorable pour ces propositions.  
- La bibliothèque départementale souhaite que le gymnase lui soit prêté afin d’organiser une braderie les 7 et 8 mai 
2022 ; + de 20 000 ouvrages seront mis à la vente. 
- L’accueil des nouveaux baulchois, la remise des prix des maisons fleuries et les vœux de Madame le Maire sont 
prévus le vendredi 7 janvier à partir de 18h00. 
- Le cross du collège Jean Bertin est programmé le vendredi 22 octobre ; le circuit est inchangé. 
- Terrain de Pétanque : suite à la réunion du groupe de travail du 8 juillet et de la visite des sites le 19 juillet, 2 
estimations ont été demandées et fournies à la mairie (une pour l’ancien terrain de BMX et l’autre derrière le terrain de 
football). Richard Faure, Yannick Barbotte, Chrystelle Édouard et Madame le maire sont intervenus successivement pour 
rappeler l’existence d’un marché de travaux route de Montboulon, qui a été signé par la précédente mandature.  
Il a été proposé et accepté par les membres du Conseil Municipal de reporter le projet du Parc du Cormier, non abouti à 
ce jour, et de travailler sur un avant-projet concernant la base de loisirs, route de Montboulon, en y intégrant le marché 
de travaux signé par l’ancienne mandature. 

Compte tenu des demandes exprimées, le Conseil Municipal a validé l’importance de faire réaliser par un bureau d’études 
un avant-projet pour l’aménagement de la base de loisirs, ceci, afin d’obtenir des subventions à hauteur du projet global 
(marché de travaux déjà signé, besoins identifiés dans l’avant-projet). 

 
Un groupe de travail a été constitué et sera piloté par Frédéric Gracia. Il sera composé de Christian VEILLAT, Anne-Sophie 
DA COSTA, Richard FAURE, Thomas GUETTARD,  Aurélien HELLÉ, Gérard PORA (Yannick BARBOTTE, Michel DUCROUX et 
Chrystelle EDOUARD pour avis). Les élus absents au Conseil Municipal, qui souhaitent intégrer le groupe, pourront le faire 
à la première séance de travail. 

 

COMMISSION Enfance-Jeunesse et Vie scolaire, intergénérationnel (EJVS) / Claire GUEGUIN : 
 

Pôle Enfance Jeunesse   
- De plus en plus d’enfants mangent à la cantine (170 enfants cette semaine). Une solution est à prévoir quant au lieu 
et à l’organisation ; de plus, une commande de vaisselle va être faite car avec cette augmentation d’effectifs, il n’y a 
pas assez pour faire le roulement entre les 2 services. 
- Suite à la commission « Menus » du mardi 5 octobre, le responsable de cuisine de la société API, prestataire des 
repas servis, est venu au restaurant scolaire vendredi dernier, avant les services, pour voir les dames de service et 
leur donner des astuces pour être mieux organisées et gagner du temps. Il reviendra pendant un service pour voir le 
déroulement et redonner des conseils si besoin. 
- Anne-Sophie DA COSTA s’est rendue à la réunion organisée par la CAF, le 30 Septembre au Phare à 14h, avec toutes 
les communes de l’Yonne. La nouvelle organisation de la CAF est présentée. Un plan rebond petit enfance, un plan 
« mercredi », un projet « Jeunes 12-17 ans » vont être créés. Une liste des subventions potentielles va être transmise 
en Mairie. 
ECOLES  
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- Les dates des conseils d’école élémentaire et maternelle ont été communiquées dans le compte-rendu du conseil 
de Municipalité. 
- La carte scolaire doit être transmise le 8 novembre dernier délai. Elle concerne les enfants nés en 2019.  
Ecole ELEMENTAIRE  
- Classe découverte COCICCO : Le Directeur a transmis le devis pour la prochaine commission finances  
(85 enfants pour 29 750 € contre 59 en 2021 pour 17 750 €). 
- Les élections des représentants des parents ont eu lieu : 10 parents ont été élus. 
Ecole MATERNELLE  
- Les élections des représentants des parents ont eu lieu : 7 parents ont été élus 
COLLEGE   
- Le Conseil d’administration a eu lieu le 23 septembre ; le compte rendu est en attente de réception. 
DIVERS EJVS  
Accessibilité 
Un rendez-vous a eu lieu avec Grégory CHAMYK et Yannick BARBOTTE en mairie pour faire un point sur les travaux à 
évaluer.  
Visite de la Station Hydrogène à Auxerre « AuxHYGen » le 1er octobre  
La technologie a été présentée, puis un circuit en bus a été proposé (5 bus actuellement prévus pour 87 personnes, 
mais des rotations doivent être ajoutées pour éviter la cohue). Il est envisagé un accès vers 2023 pour que les poids 
lourds puissent accéder à la station. 
Assemblée Générale de l’association Pitchouns le 1er octobre  
- Suite au renouvellement des instances, le bureau est inchangé.  
- Une demande de subvention va arriver en mairie avec le bilan financier. 
- Différentes demandes sont faites :  

- une aire de jeux adaptés aux petits au jardin du Prieuré, 
- un panneau « Interdit aux chiens » pour les chemins du Moulin et de l’Abreuvoir, 
- la condamnation d’une place de stationnement sur un petit chemin qui mène au parking du gymnase ; des 
voitures y stationnent et les poussettes ne peuvent pas passer.  

- Des remarques sont faites sur l’été : les après-midis, la fréquentation récurrente de jeunes au jardin du Prieuré 
perturbait les enfants. De plus, il est constaté l’état très sale des lieux et des chemins doux. 
- Visite au salon des Séniors à Auxerrexpo le samedi 02 octobre 
- Réunion pour le jardin partagé du SESSAD, au Centre Culturel, le vendredi 08 octobre  
Un projet de lieu de rencontre avec potager et fleurissement est proposé, entretenu des bénévoles. Le public visé 
pour la création et la continuité de ce jardin est les enfants et les parents du SESSAD, les personnes de la Maison de 
Retraite, les enfants du Pôle Enfance Jeunesse (sur les mercredis après-midi et vacances). 
Une demande sera peut-être faite pour solliciter au départ les services techniques pour retourner le terrain. Le 
Directeur de l’Ehpad va organiser une rencontre de ses occupants de la Résidence avec les bénévoles de la Société 
d’Horticulture, Denis BRANGER, animateur du SESSAD et les enfants du SESSAD. 

 

COMMISSION Communication, animation et commerce / Martine MORETTI : 
 

- Le repas des ainés a accueilli 245 convives, malgré 20 annulations de dernière minute. Le retour des participants est 

très très positif. L’ambiance était meilleure avec un seul service au gymnase et l’animation a beaucoup plu. 

Le prochain repas des ainés devrait se tenir les 29-30 octobre 2022, avec une préférence au gymnase. 

- La récolte des sapins aura à nouveau lieu cette année avec 5 emplacements, aux mêmes lieux que l’an passé. 

 

COMMISSION Citoyenneté, prévention, Sécurité / Richard FAURE : 
 

- Les gens du voyage se sont installés rue de montboulon avec pose de buttes de terres, ils ont peletés et sont 
revenus, pour finir à s’installer à la Vierge de Celle. Les forces de l’ordre sont intervenus, en présence de Madame le 
Maire, et les véhicules ont été verbalisés. Désormais, le lotissement de la Vierge de Celle est sécurisé par des bacs à 
fleurs et des blocs de béton .  
Si une personne voit à nouveau ce genre d’installation, il faut appeler immédiatement le 17, et non pas la mairie.  
Philippe THOMAS demande pourquoi autant de mouvements sont à constater actuellement, quand les travaux vont 
commencer au lotissement de la Vierge de Celle et où en sont les aires de grand passage. 
Les réponses apportées sont :  

. les mouvements sont dus au délogement de Clamecy, 

. les 1ères promesses de vente viennent d’être signées, les travaux devraient débuter début 2022, 

. pour le moment la Communauté d’Agglomération  n’a pas de terrain et est en recherche. 
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COMMISSION Finance / Chrystelle EDOUARD :  
 

- En accord avec le Président de section, il n’y aura plus de « box internet » au terrain de foot. Les résultats seront 
envoyés via des téléphones portables.  
 

COMMISSION Travaux, Voirie, Patrimoine / Yannick BARBOTTE : 
 

- Marché voirie communal : 
L’entreprise Eurovia a été retenue. La visite du terrain est réalisée avec l’entreprise et Emmanuel CHANUT ; les 
travaux débuteront en semaine 41.  
- Rénovation du parc d’éclairage Public : 
Les travaux se poursuivent avec quelques dysfonctionnements, remontés au Syndicat d’Energies de l’Yonne (SDEY).  
Le 28 juillet à 22h00, un essai d’éclairage a été effectué au stade de foot en présence de l’entreprise DRTP, du SDEY, 
du Président et du vice-président du club de foot. Les tests sont conformes à l’étude pour des séances 
d’entrainements et de matchs amicaux. 
Actuellement, des réglages sont en cours du système de télégestion. Une formation de la télégestion sera effectuée 
pour les services techniques. 
- Impasse Jean-Marie Compérat (coulée verte) :  
Les travaux des concessionnaires sont terminés ainsi que la voirie au fond de l’impasse. Les travaux d’assainissement 
et eaux pluviales sont terminés par la Communauté d’Agglomération. L’éclairage Public est réalisé. Il reste à réaliser 
les enrobés dans l’impasse. 
Le plateau, rue de la Tour, afin de sécuriser la traversée, est réalisé par la Ville d’Auxerre, conformément aux accords 
initiaux.  
-Lotissement Vierge de celle : 
En présence du maitre d’œuvre, de l’entreprise Eurovia et d’un expert une réunion a eu lieu sur site pour constater 
des fissures sur les trottoirs. Un procès-verbal est établi. Un rapport d’expertise sera communiqué à la commune. 
-Ecoles : 

Les travaux de peinture sont terminés dans le bureau du directeur et la salle du photocopieur.  

-Restaurant scolaire : 

Travaux d’étanchéité de la toiture terrasse sont terminés. En accord avec Mme Sampic les portes coulissantes du 

placard ainsi que les rails au sol seront démontés pour libérer l’espace. 

-Pôle Enfance Jeune (PEJ) : 

Eu égard aux coûts des travaux et en accord avec Mme Sampic les travaux de réparation de la baie vitrée se feront 

en interne. 

-Rénovation toiture, isolation et fenêtres de la Mairie : 

Le marché à procédure adaptée (MAPA) a été réalisé en août et publié sur la plateforme « Marchés ».  

-Marché fauchage : 

L’entreprise SERPE est intervenue pour l’entretien des chemins communaux ; 2 tracteurs ont été mis à disposition 

pour rattraper le retard suite à une panne matériel.  

______________________________________________________________________________________________________ 
Informations du maire : 

 
- Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu par la Préfecture de l’Yonne concernant la primo-vaccination.  
Un numéro unique pour recueillir toutes les informations utiles pour se faire vacciner à domicile est mis en place 
pour les personnes de plus de 80 ans, leur famille, aidant ou tutelle ainsi que pour les services d’aide à domicile. Il 
s’agit de la plateforme MAIA (Méthode Action Intégration Autonomie) : 03.86.72.85.00 
Les personnes voulant s’engager dans une démarche vaccinale seront rappelées par l’ARS pour convenir des 
modalités d’intervention. La vaccination au domicile pourra être effectuée par une équipe mobile de santé de 
l’ARS ou une infirmière de proximité en lien avec un médecin. 
 
Questions et informations diverses : 
L’AMF 89 va fêter son centenaire et demande aux maires d’aller à la rencontre des élèves de CM2, pour expliquer 
le rôle du maire et le devoir de mémoire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h23. 


