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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 14 
Pouvoir(s) : 6 
Absent(s) : 9 

 

 
 

 

Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Christian VEILLAT, 
Martine MORETTI, Gérard PORA, Claire DEZOUTTER, Isabelle CAMBIER, Nicolas PERROUD, Richard 
FAURE, Aurélien HELLE, Anne Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, Philippe THOMAS, 
 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Claire GUEGUIN à Michel DUCROUX, Christiane GALLON à Martine MORETTI, Frédéric GRACIA à 
Christian VEILLAT, Aurore BAUGE à Christiane LEPEIRE, Christophe GUYOT à Chrystelle EDOUARD, 
Bertrand POUSSIERRE à Yannick BARBOTTE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Claire GUEGUIN, Christiane GALLON, Frédéric GRACIA, Nathalie PREUD'HOMME, Aurore BAUGE, 
Christophe GUYOT, Aurélie HENAULT, Bertrand POUSSIERRE 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Thomas GUETTARD

  
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 procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2022 est lu et approuvé par les membres présents à cette 
séance qui le signent.  
Arrivée de Monsieur Philippe THOMAS, à 20h05. 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
2022-075 Recensement de la population : indemnisation des agents recenseurs 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 dite démocratie de proximité et notamment son titre V 
Vu le décret n°2003-485 relatif au recensement de la population 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires 
CONSIDERANT que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune affectés à 
cette tâche ou recrutés à cette fin. 
 
Madame le Maire propose la création de 7 emplois d’agents non titulaires pour une période du 3 janvier au 28 février afin 
d’exercer les fonctions d’agents recenseurs. Ces agents seront rémunérés en mars 2023. 
Les agents seront rémunérés à hauteur de : 

- 1€ brut par feuille de logement remplie (par retour papier ou internet), 
- 1€ brut par bulletin individuel rempli (par retour papier ou internet) 

En complément les indemnisations forfaitaires d’un montant de : 
- 84 € brut pour les formations 
- 115 € brut pour la tournée de reconnaissance 
- 50 € brut pour les frais de déplacement 

Les nominations individuelles des agents feront l’objet d’un arrêté du maire. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Michel DUCROUX indique que l’estimation, par l’INSEE, pour le nombre d’habitants est de 3 155 et le nombre de 
logements de 1 696, pour la Commune de Saint-Georges. 

Christiane LEPEIRE précise que les résidents de la l’EHPAD le Village sont comptés à part, même s’ils sont recensés au 
même titre que le reste de la population.  
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FINANCES 

 

2022-075 Correction d’une erreur matérielle – Délibération n°2022-066 - Décisions modificatives budgétaires Budget 
Principal (Fonctionnement et Investissement) 
 
Vu la délibération n°2022-066 concernant l’enregistrement des écritures d’amortissement 2022,  
Vu l’erreur matérielle concernant le chapitre des recettes d’amortissement,   
Afin d’enregistrer les écritures d’amortissement 2022 , il convient d’augmenter  sur la section de fonctionnement la somme 
de 20 550 € .  

FONCTIONNEMENT Augmentation de crédits dépenses Augmentation de crédits recettes 

Chapitre 042 /  Article 6811  + 20 550 €   

Chapitre 040   + 20 550 € 

 
Afin de neutraliser l’amortissement de l’attribution de compensation d’investissement (compétence pluviale), il convient 
d’augmenter les crédits sur la section investissement.  

INVESTISSEMENT  Augmentation de crédits dépenses Diminution de crédits recettes  

Chapitre 040  /  Article 198 + 13 500 € 
 

Opération 907  /  Article 2151    - 13 500 €  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Chrystelle EDOUARD indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération n°2022-066, concernant le 
chapitre des recettes pour l’enregistrement des écritures d’amortissement et que les sommes ne changent pas. 
 

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant les finances 
du budget du Pôle Enfance Jeunesse. L’ensemble des membres présents accepte cet ajout. 
 

2022-076 Décisions modificatives budgétaires Budget Pôle Enfance Jeunesse   
 
Afin de régler les charges du personnel du budget Pôle Enfance Jeunesse, il convient d’augmenter les crédits au Chapitre 012 

 Désignation 
Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Chapitre D 011 Compte 6042-421  - 20 000 €   

Chapitre R 70 Compte 7066-421    + 16 000 € 

Chapitre D 012 Compte 64131-421    + 36 000 € 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Madame EDOUARD précise qu’il s’agit d’écritures internes. Les charges de personnel ont évolué, et cela est dû 
notamment à la majoration du point d’indice, l’augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire et du service 
périscolaire avec remaniement du nombre d’heures des contrats, et des remplacements.  

 

2022-077 CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) – Bilan quinquennal des attributions de 
compensation 2017-2021  
 
L’article 148 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 a institué l’obligation pour chaque établissement public de 
coopération intercommunal (EPCI) de présenter tous les cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des attributions de 
compensation (AC) au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées à l’EPCI.  
 
Ainsi tous les cinq ans, le Président de l’intercommunalité doit présenter un rapport sur l’évolution du montant des 
attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’EPCI.  
Ce rapport a donné lieu à un débat au sein du conseil communautaire du 24 novembre 2022. Il a été pris acte de ce débat par 
une délibération spécifique et ce rapport a été transmis aux communes membres pour information. 
Le code général des impôts n’impose pas de cadre pour l’élaboration du rapport. Son contenu est libre. A travers ce rapport, il 
s’agit de présenter : 
- l’évolution des attributions de compensation sur la période 2016 – 2021 en détaillant les variations ; 
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- la cohérence entre les calculs initiaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et la réalité 
financière des charges assumées par la Communauté de l’Auxerrois. 
Ce rapport et son adoption ne supposent aucunement une obligation de révision des attributions de compensation. 
En définitive, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre aux élus d’apprécier la pertinence 
des évaluations menées, au regard du coût net effectivement supporté par l’intercommunalité suite aux transferts de 
compétences. 
Ce bilan a été présenté à la CLECT le 21 novembre 2022 à titre informatif. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

• De prendre acte du rapport quinquennal des attributions de compensation sur la période de 2017 à 2021 joint à la 
présente délibération. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.         

Christiane LEPEIRE précise que ce rapport est obligatoire. 

Chrystelle EDOUARD développe l’évolution du périmètre de la Communauté de l’Auxerrois : 

- 1er janvier 2011 : passage en communauté d’agglomération 

- 1er janvier 2012 : intégration de la commune de Lindry 

- 1er janvier 2013 : intégration de la commune de Champs-sur-Yonne 

- 1er janvier 2017 : Fusion de la Communauté de l’Auxerrois avec la Communauté de commune du 
Coulangeois. 

Madame EDOUARD rappelle également quelques évolutions de l’attribution de compensation (AC). 

- 2014 : Adhésion au syndicat mixte du Canal du Nivernais en matière de développement économique 

- 2015 : Création du service commune « autorisation du droit des sols » 

- 2015 : Reversement de 15% des produits d’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) pour 
les communes bénéficiant d’implantation éolienne 

- 2019 : Transfert des compétences Urbanisme, ZAE (Zone d’Activités Economiques), création des services 
communs entre la Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois 

- 2020 : Transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales » 

- 2021 : Transfert de la compétence « Gestion des installations portuaires » 

Concernant l’évolution chiffrée de l’AC, Madame EDOUARD indique qu’effectivement, en fonctionnement, l’attribution 
de compensation fiscale a baissé entre 2016 et 2021 mais que les investissements liés aux différents transferts de 
compétence sont désormais portés par la Communauté de l’Auxerrois, ce qui représentent des dépenses bien moindres 
pour la Commune.  
Chrystelle EDOUARD précise également que l’attribution de compensation ne devrait plus baisser puisqu’en 2021 l’AC a été 
simplifiée en sortant certaines composantes. 
Et Madame EDOUARD rappelle la création des services communs Ville et Communauté de l’Auxerrois au 1er janvier 2021. 
   

2022-078 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) – Reversement après avis de la CLECT 
(Commission locale d’évaluation des charges transférées)  

 

• IFER photovoltaïque 
Par délibération du 29 septembre 2022, le Conseil Communautaire a adopté le principe de reverser aux communes 
d’implantation de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque nouvellement imposées au titre 
de l’IFER un reversement de 20 % de cette IFER photovoltaïque encaissée par la Communauté de l’Auxerrois. 

Il avait été annoncé une mise en application à partir de janvier 2022 de cette mesure mais contenu des délais imposés par le 
CGI (Code Général des Impôts) concernant la procédure de révision libre, elle sera applicable à partir de 2023.  

• IFER Eolien 
Pour les installations éoliennes, le Conseil communautaire a validé par délibération du 5 avril 2018 le reversement de 15% des 
produits d’IFFER éolien perçus par l’agglomération pour toutes les installations implantées avant 2019. 
Il est proposé de passer ce taux de reversement de 15% à 20% pour les installations créées avant 2019.  

• Procédure de validation 
Afin de valider ces principes de reversement, il convient que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – 
CLECT – se positionne conformément à l’article 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI sur ce principe selon la procédure 
juridique de révision libre des attributions de compensation. 
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A ce titre, la CLECT s’est réuni le 21 novembre 2022. La commission a approuvé à 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le 
rapport validant ce principe de reversement joint en annexe. 
Conformément à la réglementation, le rapport de la commission est transmis à l’ensemble des communes membres pour 
validation à leur Conseil Municipal dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce dernier. 
Pour être validée, l’évaluation des charges proposée dans le rapport de la CLECT doit être approuvé dans le délai imparti à la 
majorité qualifiée des conseils municipaux, c’est-à-dire par deux tiers des conseils municipaux représentants plus de la moitié 
de la population ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population. 
Pour la bonne information, ce reversement n’aura aucun impact sur l’attribution de compensation car le reversement se fera 
directement en fin d’année N aux communes concernées lorsque la communauté aura bénéficié de ce produit de fiscalité qui 
intervient généralement au cours du mois de novembre. 
 
Le Conseil Municipal est donc sollicité pour rendre un avis sur le rapport de la CLECT comme toutes les communes de la 
Communauté.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• Adopte le rapport de la CLECT du 21 novembre 2021 joint en annexe. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Chrystelle EDOUARD indique que la commune n’est pas concernée mais doit tout de même voter et rappelle que la CLECT a 
déjà voté ce rapport. 
Madame EDOUARD indique que la commune d’Irancy est concernée par le passage de 15 à 20 % pour le reversement de l’IFER 
photovoltaïque et les communes de Chitry, Escamps, Quenne et Venoy pour celui des IFER éolien.  

 

COMMISSION Travaux, Voirie, Patrimoine / Yannick BARBOTTE : 
 
- Présentation du rapport de la Commission Locale d’Energie (CLE) – SDEY 

La production du système électrique français est produite par différentes sources d’énergie (nucléaire, thermique, énergies 
renouvelables tels l’hydraulique, l’éolien ou le solaire). A l’échelle nationale, le transport est assuré en 400 000 volts, à 
l’échelle régionale, en 225 000, 90 000 et 63 000 volts. L’électricité est distribuée via 2 niveaux de tension : la haute tension et 
la basse tension. Enedis en assure l’exploitation, le développement et l’entretien. Depuis le 1er juillet 2007, la fourniture 
d’électricité est ouverte totalement à la concurrence.  
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) veille au bon fonctionnement du marché de l’électricité.  
 
Le Délestage (coupures temporaires cet hiver) est une interruption volontaire et momentanée de la fourniture d’électricté sur 
une partie du réseau électrique. afin d’éviter les pannes sur le réseau et le black-out. Ces coupures sont décidées par RTE 
(gestionnaire du réseau de transport d’électricité) pour garantir l’équilibre en l’offre et la demande.  
Ces coupures temporaires pourront intervenir en jours ouvrés sans excéder 2 heures, le matin entre 8 heures et 13 heures et 
le soir en 18 heures et 20 heures. 
L’information sera donnée à J-3 puis J-1 aux collectivités locales. 
Ecowatt permet de connaître le niveau de tension du système électrique grâce à un signal de 3 couleurs : 

- Vert : la consommation est raisonnable 
- Jaune : le système électrique se trouve dans une situation tendue. Les écogestes citoyens sont les bienvenus. 
- Rouge : le système électrique se trouve dans une situation très tendue. Si la consommation électrique ne baisse 

pas, des coupures ciblées seront inévitables. 
Certains clients dits prioritaires (hôpitaux, installations indispensables à la Défense Nationale) ne seront pas concernés par les 
coupures. 
Durant les heures creuses méridiennes, entre 12h et 14h, l’enclenchement de chauffage des ballons d’eau chaude est 
supprimé. 
Yannick BARBOTTE conclut par le risque de coupure par grand froid. 
Martine MORETTI demande pourquoi sont ciblés les ménages plutôt que les bornes de recharge électrique, par exemple. 
Yannick BARBOTTE lui explique que les coupures se feront par secteur et que si une borne est dans celui-ci, elle sera 
également coupée. 
Philippe THOMAS demande pourquoi autant de réacteurs nucléaires sont en maintenance en France. Yannick BARBOTTE 
rappelle qu’à une certaine époque la politique française, plus portée sur l’écologisme avait freiné le nucléaire, ce qui nuit 
aujourd’hui à la maintenance, et au redémarrage car perte des compétences.  

- Rénovation toiture, isolation de la Mairie  
 L’entreprise Dury a informé la Commune que les travaux d’étanchéité et le bardage zinc seront sous-traités pour des raisons 
de planning surchargé.  C’est l’entreprise SKF Etanchéité qui aura la charge de ces travaux. 
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- Rénovation Gymnase 
En date du 06 décembre 2022, l’entreprise GEOTEC a réalisé des carottages pour l’étude de sol. 
Le 05 décembre 2022, des devis ont été demandés pour le diagnostic amiante avant travaux. Cette démarche est obligatoire. 

- Cheminement doux Saint-Georges / Montmercy 
Concernant l’enfouissement du réseau HTA/BT, la société SPIE a fait une demande de DT-DICT (déclaration de travaux à 
proximité de réseaux) à compter du 02 janvier 2023.  

- Eclairage Public  
La programmation a bien fonctionné pour la Corrida de Saint-Georges. Afin de solutionner les quelques soucis sur certains 
points lumineux restants, des antennes supplémentaires doivent être installées pour une meilleure réception.  
- La Communauté de l’Auxerrois informe la Commune que les travaux de passage en LED de la zone des Champs 
Casselins sont réalisés.  

- Chaque année sont réalisées des analyses légionnelles sur l’ensemble des bâtiments communaux. Aucune présence 
de Légionnelle n’a été détectée, selon un rapport reçu le 08 décembre 2022. 

 

COMMISSION Enfance-Jeunesse et Vie scolaire, intergénérationnel (EJVS) / Anne-Sophie DA COSTA : 
 

- ECOLES : 
Le groupe de travail, dans le projet d’évaluation des écoles s’est tenu. Cela permet de voir l’offre complète proposée aux 
enfants de Saint-Georges. Un retour se fera début janvier. 
- La commission Menus s’est tenue en mairie, mais pour faute de quorum, la commission EJVS est reportée au 
mercredi 14 décembre 2022.  
 

CORRIDA DE SAINT-GEORGES / Aurélien HELLÉ  
 

- Environ 200 adultes et 100 enfants (grosse affluence des enfants) ont participé à la course. L’ambiance et le parcours ont connu 
des retours positifs. Un remerciement est fait aux plus de 50 bénévoles. La prochaine Corrida devrait se tenir fin novembre 2023. 

 

CCAS / Gérard PORA 
   

- L’Assemblée Générale des Anciens Combattants se tiendra le mardi 13 décembre 2022 au Centre Culturel. 
Gérard PORA représentera Madame le Maire. 

 

COMMISSION Communication, animation et commerce / Martine MORETTI : 
 
Communication : 

- Le Guide Pratique est chez l’imprimeur. 
- Une personne a été recrutée pour la distribution. 
- Le calendrier du CCAS doit être validé le 15 décembre (collecte des déchets ménagers) pour impression ensuite 

chez l’imprimeur. 
- Des devis vont être demandés pour les panneaux d’information des bâtiments communaux. 
- Pour la réception des nouveaux arrivants, l’Office du Tourisme a fourni des sacs, qui seront complétés par 2 

gobelets du CCAS, le Guide Pratique 2023, la feuille des activités du Club Avenir de Saint Georges (CASG), le 
calendrier des manifestations du Comité des Fêtes, le tract de présentation des associations Baulchoises, le Clin 
d’œil de Novembre 2022, Le livret « Il était une fois St Georges », le calendrier du CCAS. Madame le Maire 
souhaite que le livret Citoyen soit mis à jour.  

 

COMMISSION Sport, Culture, Associations / Christian VEILLAT : 
 

- Suite à la demande du CASG, le ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football a homologué le gymnase pour la 
pratique du Futsal, niveau F4 

- Le fil rouge choisit par les Amis de la Bibliothèque en 2023 est le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Les 
gourmandises de l’année seront liées à cette période et une visite de la Tour Eiffel et de la Cité de l’Architecture sont 
prévues. 

- Le Planning du gymnase pour les vacances de Noêl est fait 
- La Chorale « La Cantarelle » donne un concert le vendredi 16 décembre 2022 à 19h00 en l’église de Saint-Georges, 

avec entrée libre. 
- Le gymnase se indisponible les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 janvier pour l’installation, les Vœux du Président du 

Conseil Départemental et le rangement. Des affiches sont posées et les utilisateurs informés par mail. 
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COMMISSION Citoyenneté, prévention, Sécurité / Richard FAURE : 
 

- 41 personnes ont participé à la réunion « Tranquilité Seniors », la participation plus forte est un impact d’une bonne 
communication.  

- La réunion des voisins vigilants sera relancée en début d’année 2023 afin de faire revivre le groupe (prévention 
cambriolage,)  
Philippe THOMAS demande si sur 2022, les remontées peuvent être quantifiées. Richard FAURE répond que comme 
elles se font quotidiennement, elles ne sont pas comptabilisées. 

- Un contrôle des Poids Lourds a eu lieu le 07 décembre avec la Police Nationale. En 1 heure, 3 poids-lourds ont été 
contrôlés : 2 effectuaient des livraisons sur la commune. Il convient de continuer à investiguer. 

- Problème de stationnement sur les trottoirs : il est demandé à tous les administrés de se garer chez soi dès que c’est 
possible ou de privilégier les places de parking.  
Philippe Thomas demande s’il est possible de faire la différence entre les axes routiers et les petits endroits moins 
passants (comme les impasses ou lotissements peu fréquentés) et de verbaliser les véhicules contrevenants. 

- Un organisme bancaire de la Commune a connu des vols de chèques dans la boîte de dépôts, située à l’extérieur du 
bâtiment. 

- Espaces ludiques et sportifs : le maître d’œuvre a présenté un projet remanié, avec envoi des plans. Au prochain 
conseil municipal, Frédéric GRACIA le présentera à tous les élus. 

 

COMMISSION Finance / Chrystelle EDOUARD :  
 

- Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois (PETR) : la commission a travaillé sur les fiches projet pour les 
demandes de subventions du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), cette commission est désormais à minima.   

- Point financier sur le gymnase :  
La phase APD (avant projet définitif), nécessaire pour déposer les dossiers de demande de subvention auprès des 
différents organismes, est bien avancée.  
162 240 € ont déjà été réglés, il reste 63 000 € à verser à l’architecte (honoraires issues de la phase APD) ; 3 000 € 
pour le géomètre, et 6 200 € pour les diagnostics amiante, soit un total d’environ 235 000 €.  
A la remise de l’APD, le coût estimatif des travaux sera au plus proche du coût définitif des travaux et nos demandes 
de subventions seront en adéquation avec ce coût des travaux. 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se positionner quant à la suspension de la phase conception ( à 
la remise de l’APD) pour mettre en place le plan de financement (autofinancement, subventions, emprunt). 
Le Conseil Municipal donne son accord pour l’arrêt momentané de la phase « conception ».  

 

INFORMATION DU CONSEIL SUR LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE 
 
Déclarations d'intention d'aliéner 

DESIGNATION DATE RECEPTION ADRESSE DU BIEN SUP. BIEN 

DIA  2200065 14/11/2022 11 rue Charles Aznavour 476 NB 

DIA  2200066 14/11/2022 5 rue Barbara 613 NB 

DIA  2200067 17/11/2022 651 rue de la Tour 2 042 B/TP 

DIA  2200068 18/11/2022 12 avenue des Ardilles 589 B/TP 

DIA  2200069 18/11/2022 10 rue de Montboulon 804 B/TP 

 
Questions diverses 
 

- Isabelle CAMBIER informe que les mercredis et vendredis, il fait très froid au gymnase pendant la baby gym. 
Yannick BARBOTTE a répondu qu’aucune modification sur le chauffage du gymnase n’est intervenue depuis la 
mise en service. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.  


