
                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 NOVEMBRE 2018 
	

Page	1	sur	11	
	

L’an	deux	mille	dix-huit,	le	7	novembre,	le	Conseil	Municipal	de	la	Commune	de	Vézelay	s’est	réuni	
sous	la	présidence	du	maire	:	Monsieur	Hubert	BARBIEUX.	
	
Présents	:	 Messieurs	 BARBIEUX,	 DUJARDIN,	 HECQUET,	 RAVELLI,	 RECORDON	 et	 Mesdames	 BEL,	
FORET	et	FOUCHET	
	
Absents	et	excusés	:	 M.	VILLIERS	donne	procuration	à	M.	BARBIEUX	
	 	 	 	 	 	 	
La	séance	est	ouverte	à	08	h	30	
	
Mme	BEL	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	
M.	le	maire	 rappelle	 que	 cette	 séance	 du	 Conseil	municipal	 remplace	 celle	 qui	 n’a	 pu	 se	 tenir	
vendredi	 2	octobre,	 faute	 de	 quorum.	 L’ordre	du	 jour	 est	 donc	 exactement	 le	même	que	 celui	
prévu	à	cette	date.	
	

APPROBATION	DE	l'ORDRE	DU	JOUR	
	
L’ordre	du	jour	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	
I -  Approbation	du	compte	rendu	du	conseil	municipal	du	25	septembre	2018	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 approuve	 à	 l’unanimité	 le	 compte	 rendu	 du	 conseil	 municipal	 du	
25	septembre	2018	

	
II -  Report	 du	 transfert	 de	 la	 compétence	 «	eau	 et	 assainissement	»	 à	 la	

Communauté	de	communes	Avallon-Vézelay-Morvan	de	2020	à	2026	
	
La	 loi	 NOTRe	 prévoyait	 le	 transfert	 des	 compétences	 «	eau	»	 et	 «	assainissement	»	 aux	
Communautés	 de	 communes	 à	 partir	 du	 1er	janvier	 2020.	 La	 loi	 du	 3	août	 2018	 permet	 de	
reporter	 cette	 échéance	 au	 1er	janvier	 2026.	 Il	 rappelle	 la	 délibération	 prise	 en	 ce	 sens	 le	 15	
octobre	 2018	 par	 le	 conseil	 communautaire.	 	 L’accord	 d’au	 moins	 25	%	 des	 communes	
représentant	plus	de	20	%	de	la	population	intercommunale	est	nécessaire.	
M.	Ravelli	informe	qu’une	réunion	a	eu	lieu	à	Saint-Père	pour	le	lancement	du	schéma	directeur	
des	études	sur	l’eau.	M	le	maire	précisequ’un	syndicat	de	secteur	est	en	voie	de	création.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	 le	Conseil	municipal	demande,	à	 l’unanimité,	 le	report	au	1er	janvier	
2016	du	transfert	obligatoire	des	compétences	«	eau	»	et	«	assainissement	»	à	la	Communauté	
de	communes.	
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III -  Adhésion	au	marché	mutualisé	d'entretien	des	bornes	incendie	proposé	par	la	
Communauté	de	communes	Avallon-Vézelay-Morvan	

	
M.	le	maire	explique	que	le	SDIS	se	désinvestit	du	contrôle	des	bornes	à	incendie,	qui	revient	de	
ce	fait	à	la	charge	des	communes.	La	Communauté	de	communes	propose	de	mettre	en	place	une	
mutualisation	de	ce	travail,	à	 l’image	de	celle	qui	existe	pour	les	 jeux	d’enfants	:	mutualiser	les	
contrats	d’entretien	et	de	contrôle	des	bornes	à	incendie.	
M.	Ravelli	souhaite	connaître	les	prix	et	les	détails	de	la	prestation	proposée	–	il	demande	donc	
que	la	délibération	soit	uniquement	de	principe,	sans	engagement	de	la	part	de	la	commune.	
Suite	à	la	réunion	sur	le	schéma	directeur	d’eau	potable	à	Saint-Père,	les	élus	avaient	préconisé	
qu’il	y	ait	un	lieu	de	pompage	facile	d’accès	pour	les	pompiers	sans	pour	autant	utiliser	le	réseau	
d’eau	potable,	notamment	pour	éteindre	des	incendies	de	type	friches,	forêts,	récoltes…		
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	donne	à	l’unanimité	un	accord	de	principe	pour	la	
mutualisation	des	contrôles	des	bornes	à	incendie.	

	
IV -  Étude	de	diagnostic	simplifié	de	l'ancienne	église	Saint-Étienne	

	
M.	le	 maire	 informe	 que	 cet	 immeuble,	 inscrit	 à	 l’inventaire	 complémentaire	 des	Monuments	
historiques,	est	mis	en	vente	sur	un	site	parisien.	Plusieurs	hypothèses	de	mise	en	valeur	ont	été	
récemment	évoquées	par	les	collectivités.	
Il	 a	 fait	 l’objet	 ces	 dernières	 décennies	 de	 modifications	 modernes	 sans	 les	 autorisations	
requises,	qui	ne	sont	pas	acceptables	pour	les	services	des	Monuments	Historiques.	L’acquéreur,	
si	 il	y	apporte	des	 transformations,	aura	donc	un	certain	nombre	de	 travaux	à	réaliser,	que	ce	
soit	pour	le	consolider	ou	pour	supprimer	les	ajouts	inadéquats.	
	
La	Communauté	de	communes,	potentiellement	 intéressée	–	avec	d’autres	partenaires	-	par	ce	
bâtiment,	souhaite	avoir	une	idée	plus	précise	du	coût	des	travaux	qui	seraient	à	effectuer	pour	
sa	 remise	 en	 état.	 Son	 président	 demande	 à	 la	 commune	 de	 Vézelay	 de	 porter	 l’étude	 de	
diagnostic	simplifié	préconisée	par	la	DRAC		afin	de	déterminer	un	budget	global	«	acquisition	+	
travaux	»	qui	permette	à	un	éventuel	acquéreur,	quel	qu’il	soit,	de	se	situer.	
	
Madame	Fouchet	signale	que	le	budget	de	1	million	d’euros	fléché	par	le	conseil	régional	dans	le	
cadre	 du	 Contrat	 de	 territoire	 du	 Pays	 Avallonnais	 pour	 la	 Maison	 du	 Grand	 site	 ne	 peut	
s’appliquer	 qu’à	 un	 bâtiment	 classé	 basse	 consommation,	 ce	 que	 ne	 pourra	 jamais	 être	 ce	
bâtiment.	
	
La	 DRAC	 s’est	 engagée	 à	 verser	 une	 subvention	 à	 hauteur	 de	 50	%	 du	montant	 hors	 taxe	 de	
l’étude.	M.	le	maire	compte	obtenir	des	financements	sous	forme	de	DETR	(20	à	40	%)	et	M.	le	
président	de	la	Communauté	de	commune	s’engage	à	contribuer	à	son	financement	à	l’aide	d’un	
fond	de	concours.	
Les	 quatre	 devis,	 pour	 des	 prestations	 identiques	 (une	 étude	 qui	 devrait	 durer	 deux	mois	 et	
présenter	 plusieurs	 hypothèses),	 s’échelonnent	 entre	 11	671	€	 et	 14	250	€.	 La	 variabilité	 du	
nombre	de	réunions	prévues	entre	les	soumissionnaires	sera	revue.	
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Madame	 Bel	 estime	 que	 ce	 n’est	 pas	 à	 la	 commune	 de	 porter	 cette	 démarche,	 si	 c’est	 la	
Communauté	 de	 communes	 qui	 s’y	 intéresse.	M.	le	maire	 répond	 que,	 puisque	 le	 bâtiment	 se	
trouve	sur	le	territoire	de	Vézelay,	c’est	à	la	commune	de	le	porter.	Il	assure	qu’il	fera	tout	pour	
que	cette	étude	coûte	le	moins	possible	–	voire	rien	du	tout	–	à	la	commune.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	1	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 la	 majorité	 d’autoriser	 le	 maire	 à	
engager	une	étude	diagnostic	simplifié	pour	le	bâtiment	de	l’ancienne	église	Saint-Etienne	et	à	
solliciter	les	subventions	nécessaires,	de	telle	sorte	que	cette	étude	coûte	le	moins	cher	possible	
à	la	commune.	

	
V -  Décisions	modificatives	budgétaires	

	
Délibération	modificative	1	:	charges	exceptionnelles	pour	annulation	de	titres	:	
Titre	cantine	+	Loyer	PLV	
Il	s’agit	d’annuler	des	titres	qui	ont	fait	l’objet	d’une	double	facturation	
	
FONCTIONNEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
673	 Charges	exceptionnelles	–	Titres	annulés	 280,19	 	
Chapitre	011	
Article	6156	 Maintenance	 -280,19	 	

	 TOTAL	 0	 	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	1	ci-dessus.	
	
Délibération	modificative	2	:	Modification	d’article	pour	 l’achat	des	garages	du	cours	Guiller	
(délibérations	 des	 21	 août		 2017	 et	 15	 juin	 2018),	 considérés	 comme	 terrain	 et	 non	 comme	
constructions.	
	
INVESTISSEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
Chapitre	23	
Article	2313	 Constructions	 -32	000,00	 	

Chapitre	21	
Article	2111	 Terrains	 32	000,00	 	

	 TOTAL	 0	 	
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Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	2	ci-dessus.	
	
Délibération	modificative	3	:	Études	achevées	et	suivies	de	travaux	

- Tour	Saint-Antoine	
- Décors	sculptés	

	
INVESTISSEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
Chapitre 23 
Article 2313 Constructions (Tour Saint-Antoine) 11 803,80  

Chapitre 20 
Article 2031 Études (Tour Saint-Antoine)  11 803,80 

Chapitre 23 
Article 2313 Constructions (décors sculptés) 19 418,40  

Chapitre 20 
Article 2031 Études (décors sculptés)  19 418,40 

	 TOTAL	 31 222,20 31 222,20 
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	3	ci-dessus.	
	
	
Délibération	modificative	4	:	remboursement	de	caution	de	loyer	
	
INVESTISSEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
Chapitre	16	
Article	165	 Dépôts	et	cautionnements	reçus	 160,00	 	

Chapitre	16	
Article	165	 Dépôts	et	cautionnements	reçus	 	 160,00	

	 TOTAL	 160,00	 160,00	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
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Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	4	ci-dessus.	
	
Délibération	modificative	5	:	Charges	de	personnel	
Il	s’agit	du	règlement	du	salaire	de	la	chargée	de	mission	qui	a	travaillé	pour	la	commune	et	doit	
maintenant	rendre	un	rapport.	
	
FONCTIONNEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
Chapitre	012	
Article	6413	 Personnel	non	titulaire	 14	000,00	 	

Chapitre	011	
Article	615221	 Entretien,	réparation,	bâtiment	public	 -14	000,00	 	

	 TOTAL	 0	 	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	5	ci-dessus.	
	
Délibération	modificative	6	:	Étude	pour	la	rue	de	la	Porte	Neuve	
	
M.	le	maire	rappelle	que	la	municipalité	a	demandé	des	subventions	DETR	pour	les	études	de	la	
rue	 de	 la	 Porte	 Neuve	 et	 la	 rue	 des	 Bochards,	 préalable	 aux	 travaux	 et	 en	 prolongement	 de	
l’étude	sur	les	espaces	publics	qui	a	été	effectuée	l’année	dernière.	
Nous	avons	reçu	une	réponse	positive	pour	la	rue	de	la	Porte	Neuve,	et	n’avons	pas	encore	de	
réponse	pour	la	rue	des	Bochards.	
L’étude	coûtant	18	000	euros,	M.	le	Sous-Préfet	en	accorde	la	moitié	en	subvention	DETR.	Il	reste	
9	000	euros	à	trouver	
	
Il	se	trouve	d’autre	part	que	pour	la	restauration	des	murs	de	l’ancien	cimetière,	la	commune	n’a	
pas	 pu	 obtenir	 la	 subvention	demandée	 –	mais	 une	 autre	 perspective	 peut	 être	 envisagée,	 en	
partenariat	avec	l’association	Vie	et	Patrimoine.	
14	500	euros	avaient	été	provisionnés	pour	ces	travaux,	ils	peuvent	être	pris	pour	provisionner	
la	part	communale	sur	l’étude	de	la	rue	de	la	Porte	Neuve.	
	
Madame	Fouchet	demande	ce	qu’il	 en	est	de	 la	partie	du	mur	de	 l’ancien	cimetière	qui	est	en	
train	 de	 s’écrouler	 sur	 les	 tombes	 des	 soldats	 de	 Napoléon,	 que	 la	 commune	 est	 tenue	
d’entretenir.	 M.	le	 maire	 répond	 qu’il	 attend	 de	 savoir	 quelles	 seront	 les	 possibilités	 de	
l’association	Vie	et	Patrimoine	à	la	suite	de	l’appel	qu’elle	a	lancé.	
	
Mme	Bel	 rappelle	 que	 les	 propositions	 de	 l’étude	 Espaces	 publics	 faite	 par	 Cité	 Site	 avaient	
suscité	l’enthousiasme	aussi	bien	des	Vézeliens	que	des	services	de	l’État.	Ceux	qui	l’ont	réalisée	
nous	ont	proposé	un	programme	de	travail	réfléchi	et	rationnel,	en	nous	expliquant	pourquoi	il	
était	important	de	commencer	par	la	rue	des	Bochards	:	pouvoir	tester	sur	place	les	solutions	et	
revêtements	possibles	pour	nous	permettre	de	choisir,	prendre	le	temps	au	fur	et	à	mesure	de	



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 NOVEMBRE 2018 
	

Page	6	sur	11	
	

réfléchir	à	 la	mise	en	œuvre.	Elle	craint	qu’en	demandant	des	devis	à	différentes	sociétés	pour	
cette	étude,	la	rue	de	la	Porte	Neuve	ne	soit	refaite	sans	aucune	cohérence	avec	l’étude	réalisée.	
	
Mme	Fouchet	rappelle	que	nous	attendons	toujours	la	réunion	des	financeurs	promise	par	M	le	
sous-préfet	depuis	le	mois	de	février,	et	qui	est	systématiquement	repoussée,	alors	qu’il	faudrait	
mettre	en	place	un	contrat-cadre	s’inscrivant	dans	la	durée	et	multi-partenaires.	Elle	craint	que	
cette	étude	globale,	essentielle	pour	Vézelay,	ne	termine	au	fond	d’un	placard	comme	beaucoup	
d’autres	par	le	passé.	Commencer	par	la	rue	de	la	Porte	neuve	n’est	pas	cohérent,	ni	logique.	
	
M.	le	maire	précise	qu’il	s’agit	de	commander	un	travail	qui	prenne	en	compte	les	orientations	de	
l’étude		globale	menée	en	2017.	
	
Mme	Foret	estime	que	la	commune	a	demandé	un	grand	nombre	de	DETR	différentes	en	2018,	
et	qu’il	était	donc	prévisible	qu’un	certain	nombre	soit	refusé.	
	
INVESTISSEMENT	:	
	
	 	 DÉPENSES	 RECETTES	
Chapitre	20	
Article	2031	 Études	 18	050,00	 	

Chapitre	13	
Article	1341	 DETR	 	 9	023,00	

Chapitre	21	
Article	2118	 Autres	terrains	(mur	de	l’ancien	cimetière)	 -14	500,00	 	

Chapitre	13	
Article	1341	 DETR	(mur	de	l’ancien	cimetière)	 	 -5	473,00	

	 TOTAL	:	 3	550,00	 3	550,00	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	6	
Contre	:	3	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 la	majorité	 d’accepter	 la	 délibération	
modificative	4	ci-dessus.	
	

VI -  Travaux	de	restauration	des	portails	occidentaux	de	l'avant-nef	de	la	basilique	
Sainte	 Marie-Madeleine	:	 tableau	 de	 financement	 et	 autorisation	 de	
demander	de	subventions	

	
M.	le	 maire	 explique	 que	 M.	 Decaris	 s’étant	 démis	 de	 cette	 mission,	 elle	 a	 été	 reprise	 par	 le	
cabinet	2BDM.	
Le	plan	de	financement	est	modifié	en	diminution,	ce	qui	demande	une	actualisation	du	plan	de	
financement	 et	 des	 demandes	 de	 subventions,	 pour	 un	montant	 total	 qui	 passe	 de	 340	000	 à	
274	029	€	(délibération	du	14	septembre	2016).	Les	travaux	dureront	environ	5	mois,	en	deux	
phases	(portails	latéraux	puis	portail	central).	Ils	seront	menés	en	même	temps	que	ceux	de	la	
façade	occidentale,	et	terminés	en	principe	pour	l’été	2019.	
	
	
	
Montant	total	des	travaux	 274	029,00		€	 	
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Le	 conseil	

municipal	
procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 valide	 à	 l’unanimité	 le	 nouveau	 plan	 de	
financement	 des	 travaux	 de	 restauration	 des	 portails	 occidentaux	 de	 l’avant-nef	 de	 la	
basilique	Sainte	Marie-Madeleine.	

	
VII -  Travaux	de	rénovation	énergétique	de	la	mairie	:	demandes	de	subventions	
	
Le	 projet	 de	 rénovation	 énergétique	 de	 la	 mairie	 est	 en	 cours.	 M	 le	 maire	 remercie	 les	
conseillères	qui	ont	permis	 le	montage	de	 ce	dossier	 complexe	dans	 les	meilleures	 conditions	
financières	pour	la	commune.	
Il	 s’agit	 aujourd’hui	 d’autoriser	 le	 maire	 à	 demander	 les	 différentes	 subventions	
complémentaires	 à	 celles	 déjà	 acquises	 (DETR	 et	DSIL).	 	 Il	 reste	 à	 demander	 la	 FNADT	 et	 les	
subventions	du	Conseil	régional.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	autorise	à	l’unanimité	M.	le	maire	à	demander	les	
subventions	nécessaires	à	la	rénovation	énergétique	de	la	mairie	:	FNADT	et	Conseil	Régional	
«	Plan	Bois	»	en	complément	des	subventions	déjà	obtenues.	
	

VIII -  Mise	en	œuvre	du	Compte	personnel	de	formation	
	
C’est	 une	 mesure	 obligatoire,	 que	 toutes	 les	 collectivités	 doivent	 mettre	 en	 place	 pour	 les	
personnels	territoriaux.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	la	mise	en	œuvre	du	Compte	
personnel	de	formation	pour	les	employés	communaux.	

	
	
	

IX -  Convention	de	mise	à	disposition	partielle	de	la	parcelle	communale	AB	275	

	 	 	
Financements	prévus	 	 	

DRAC	 137	014,50		€	 50,00	%	
Conseil	départemental	de	l’Yonne	 95	910,15		€	 35,00	%	
Région	Bourgogne-Franche-Comté	 41	104,35	€	 15,00	%	

TOTAL	FINANCEMENTS	 274	029,00	€	 100,00	%	
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De	la	même	manière	que	lors	de	sa	dernière	séance,	le	Conseil	a	voté	la	mise	en	disposition	d’une	
parcelle	 communale,	 de	 façon	 précaire,	 à	 une	 personne	 se	 proposant	 pour	 l’entretien,	
Mme	Précigout,	habitant	route	d’Avallon	à	Vézelay,	demande	à	pouvoir	entretenir	la	partie	de	la	
parcelle	AB	275	qui	se	trouve	à	l’entrée	du	Chemin	de	la	Corderie,	vers	l’ancien	lavoir,	à	gauche	
du	 transformateur	 électrique,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 jardin	 partagé	 dont	 elle	 serait	 la	 personne	
référente.	
Mme	Fouchet	demande	qu’en	application	de	l’article	L	253-7	du	code	rural,	ces	parcelles	soient	
conduites	en	«	zéro	phyto	».	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	M.	 le	Maire	 à	
signer	une	convention	de	mise	à	disposition	partielle	et	temporaire	de	la	parcelle	communale	
AB	275	avec	Mme	Précigout,	en	précisant	que	le	terrain	doit	être	traité	en	«	zéro	phyto	».	

	
X -  Acquisition	de	la	parcelle	AB	447	

	
Le	conseil	municipal,	dans	sa	séance	du	15	juin	2018a	décidé	d’acheter	les	deux	garages	de	cette	
parcelle,	mais	n’avait	pas	fixé	le	prix	d’achat.	
M.	le	maire	annonce	qu’il	a	négocié	ce	prix	au	même	montant	que	les	deux	garages	mitoyens,	soit	
16	000	euros	les	deux.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	d’autoriser	le	maire	à	signer	
l’acte	d’achat	des	deux	garages	situés	sur	la	parcelle	AB	447	pour	la	somme	totale	de	16	000	€.	

	
XI -  Déclarations	d'intention	d'aliéner	

	
1) Vente	des	parcelles	bâties	AB	49	et	AB	52,	rue	de	la	Porte	Neuve,	de	Mme	Lydie	Tranquet	à	

M.	Simon	Aslanoff,	pour	une	surface	de	282	m2	au	prix	de	300	000	€	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	les	
parcelles	bâties	AB	49	et	AB	52.	
	

2) Vente	de	la	parcelle	AB	306,	9	route	de	l’Étang,	de	Mme	Bonfanti	à	la	société	viticole	GFV	de	
l’Ermitage,	pour	une	surface	de	344	m2	au	prix	de	55	000	euros	
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M.	le	maire	ne	prend	pas	part	au	vote,	étant	membre	de	la	société	qui	se	porte	acquéreuse	de	ce	
bien.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	AB	306.	

	
3) Vente	 de	 la	 parcelle	 bâtie	 AB	 479,	 9	 rue	 du	 Chapitre,	 de	 Pascal	 Geulleaume	 à	 Mme	

Dominique	Fagnart,	pour	une	surface	de	327	m2	au	prix	de	510	000	euros.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	bâtie	AB	479.	

	
4) Vente	des	parcelles	AB	86,	87,	88	et	91,	situées	1	impasse	du	Crot,	de	M.	Bertrand	Ginisty	à	

la	société	V3L,	pour	une	surface	de	329	m2	+	cave,	au	prix	de	150	000	euros.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	les	
parcelles	AB	86,	87,	88,	91.	

	
Madame	Foret	fait	remarquer	avec	regret	le	montant	élevé	de	l’immobilier	à	Vézelay.		
M	 le	Maire	 rappelle	 que	 la	 commune	 perçoit	 la	 Taxe	 communale	 additionnelle	 aux	 Droits	 de	
Mutation	à	Titre	Onéreux	établie	par	le	Conseil	départemental,	d’environ	1,2%	du	prix	de	vente.	

	
XII -  Questions	diverses	

	
M.	le	maire	annonce	le	changement	des	fenêtres	de	l’école,	qui	sera	suivi	par	celui	des	fenêtres	
de	 la	Poste,	en	double	vitrage.	Par	ailleurs,	des	 travaux	de	sécurisation	et	de	mise	aux	normes	
d’accessibilité	de	la	Poste	entraîneront	la	fermeture	durant	plusieurs	semaines.	
L’électrification	pour	l’éclairage	du	Cours	Guiller	est	en	cours.	
Le	mur	de	la	rue	du	Château-Gaillard	est	en	cours	de	réfection.	
Les	travaux	de	lagunage	et	de	curage	de	la	station	de	pompage	de	Saint	Père	sont	reportés.	De	ce	
fait,	la	taxe	d’assainissement	additionnelle	sera	également	reportée.	
Les	inscriptions	pour	les	affouages	sont	en	cours.	
Mme	Foret	demande	une	réunion	de	la	commission	des	bois.	Mme	Fouchet	explique	qu’il	y	aura	
des	 rappels	 à	 effectuer	 concernant	 des	 affouages	 (sensibilisation	 et	 information),	 notamment	
dans	le	bulletin	municipal.	
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M.	 le	 maire	 annonce	 que,	 conformément	 à	 l’arrêté	 municipal	 sur	 les	 bornes,	 elles	 sont	
désactivées	pour	la	période	hivernale.	
Le	11	novembre	il	y	aura	plusieurs	manifestations	:	marché	aux	truffes,	puis	commémoration	du	
centenaire	de	l’armistice	de	1918.	Les	enfants	sont	particulièrement	invités.	
Pour	la	Saint	Vincent,	les	décorations	seront	installées	dès	la	première	semaine	de	janvier	par	les	
bénévoles.	Un	sondage	est	en	cours	auprès	des	habitants,	des	professionnels	de	la	restauration	
et	des	hébergeurs	des	habitants	pour	évaluer	les	besoins	en	stationnement.	
Il	 sera	 interdit	 de	 circuler	 et	de	 stationner	dans	Vézelay	 à	partir	du	vendredi	 soir	 (heure	non	
encore	 déterminée).	 Compte	 tenu	 de	 la	 foule	 attendue	 dans	 la	 rue,	 la	 navette	 électrique	 ne	
pourra	pas	circuler.	
Mme	 Fouchet	 explique	 que	 des	 organisateurs	 de	 la	 Saint	 Vincent	 souhaitent	 afficher	 des	
panneaux	présentant	les	personnages	célèbres	qui	ont	vécu	à	Vézelay.	Mais	ils	n’ont	pas	prévu	
cette	 opération	 dans	 leur	 budget.	 Elle	 demande	 que	 la	 commune	 s’intéresse	 à	 ce	 projet	 et	
souhaiterait	 que	 ce	 financement	 soit	 déduit	 de	 la	 subvention	 communale	prévue	pour	2019	à	
destination	du	Comité	de	la	Saint-Vincent.	
M.	le	maire	en	parlera	à	la	prochaine	réunion	des	organisateurs	de	l’événement.	
Il	annonce	par	ailleurs	que	le	repas	des	aînés	aura	lieu	le	vendredi	7	décembre	au	restaurant	La	
Dent	Creuse.	
Il	dit	que	la	réunion	avec	des	acteurs	économiques	de	Vézelay	la	veille	confirme	le	bilan	positif	
de	la	saison	touristique	2018	à	Vézelay	annoncé	dans	un	récent	article	de	l’Yonne	Républicaine.	
M.	Dujardin	demande	que	l’on	remette	les	coussins	berlinois	à	l’entrée	du	hameau	des	Bois	de	la	
Madeleine.	
Mme	 Fouchet	 annonce	 que	 le	 compte	 rendu	 de	 la	 commission	 du	 secteur	 patrimonial	 a	 été	
publié.	Elle	demande	si	M.	le	Maire	a	fait	la	démarche	demandée	au	sujet	du	chalet	de	jardin	de	
M.	Meneau.	M.	le	Maire	confirme	qu’il	est	allé	le	voir,	il	attend	un	retour	de	sa	part.	
Elle	 annonce	également	que	des	modifications	vont	avoir	 lieu	dans	 la	 collecte	des	déchets.	En	
2019	 les	 collectes	 auront	 lieu	 les	 mêmes	 jours	 dans	 les	 hameaux	 et	 dans	 le	 bourg,	 et	
concerneront	les	recyclables	et	les	déchets	ménagers	résiduels.	Les	informations	seront	données	
dans	le	bulletin	municipal	et	par	les	services	de	la	CCAVM.	
L’absence	 de	 dotation	 obligatoire	 de	 sacs	 incluse	 dans	 le	 forfait	 a	 entraîné	 de	 nombreuses	
incivilités.	Une	dotation	de	10	sacs	sera	imposée	avec	les	abonnements	sacs.	
Les	bureaux	de	 la	CCAVM	seront	ouverts	pendant	2	heures	 le	premier	samedi	de	chaque	mois	
pour	la	remise	des	sacs,	à	titre	expérimental,	pendant	le	premier	trimestre	2019.	
Des	poubelles	à	trois	compartiments	seront	installées	sur	nos	espaces	publics,	à	l’essai.	
M.	 Recordon	 dit	 qu’il	 a	 remarqué	 les	 nouvelles	 ampoules	 d’éclairage	 public	 d’Asquins,	 qu’il	
trouve	intéressantes.	
M.	 Ravelli	 annonce	 que	 le	 président	 du	 Syndicat	 de	 l’eau	 de	 la	 source	 Saint	 Christine	 a	
démissionné.	
Lorant	Hecquet	:	samedi	la	municipalité	recevra	les	auteurs,	éditeurs	et	photographes	du	livre	«	
Vézelay	un	chemin	de	lumière	».	
Il	 annonce	 qu’il	 est	 envisagé	 d’organiser	 un	 dîner	 festif	 de	 fin	 d’année	 le	 14	 décembre,	 salle	
gothique.	
Il	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 la	 commune	 doit	 prendre	 une	 décision	 rapidement	 pour	 la	 maison	
Rousseau.	Parmi	les	pistes	proposées,	la	partie	de	gauche	pourrait	être	transformée	en	extension	
des	 ateliers	 communaux	 ou	 en	 garage	 fermé,	 sachant	 qu’il	 faut	 de	 toutes	 façons	 y	 faire	 un	
logement.	Madame	Fouchet	demande	à	M	le	Maire	ce	qu’il	en	est	de	la	perspective	de	la	micro-
crèche	 pour	 le	 Vézelien	 qui	 a	 été	 évoquée	 dans	 le	 programme	 de	 la	 CCAVM	 (une	 étude	 des	
besoins	est	en	cours)	que	cet	espace	pourrait	accueillir	?			
M.	Hecquet	a	écrit	un	courrier	à	la	Poste	pour	contester	les	heures	de	levée	du	courrier	:	au	lieu	
des	13h30	annoncées	elle	a	lieu	à	13h.	D’autre	part	il	n’y	a	plus	de	départ	de	courrier	le	samedi.	
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Madame	Bel	souligne	l’effet	positif	pour	l’école	du	regroupement	pédagogique	avec	Domecy-sur-
Cure.	
Madame	Foret	 a	 apprécié	 la	 propreté	 du	 cimetière.	 Pour	 les	 affouages,	 elle	 demande	que	 l’on	
surveille	la	qualité	du	bois	proposé.	Elle	demande	qu’une	réunion	de	conseil	ait	lieu	aux	Bois	de	
la	Madeleine.	Elle	signale	un	certain	nombre	d’incivilités	aux	Bois	de	la	Madeleine.	
Elle	évoque	des	travaux	à	envisager	sur	le	lavoir.	
Mme	Fouchet	demande	où	en	est	le	projet	de	rénovation	du	parvis.	M.	le	maire	informe	que	M.	
Frédéric	Didier	doit	venir	présenter	son	avant-projet	sommaire.	
	
M.	le	maire	donne	la	parole	au	public.	
	
Madame	Saulnier	demande	pourquoi	depuis	plusieurs	mois	des	sacs	noirs	contenant	des	déchets	
verts	traînent	dans	les	rues.	
Elle	se	plaint	de	ce	que	la	rue	de	la	Porte	Neuve	n’est	jamais	balayée.	
	
	
L'ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	10h30.	
	


