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L’an	deux	mille	dix-sept,	 le	22	mars,	 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	et	Mesdames	BEL,	FORET	
et	FOUCHET	
	
Absent	et	excusé	:	 M.	VILLIERS	donne	procuration	à	M.	BARBIEUX	
  	
La	séance	est	ouverte	à	9	h	
Mme	BEL	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	
	
	

APPROBATION	DE	l'ORDRE	DU	JOUR	
	
L’ordre	du	jour	est	approuvé	à	l’unanimité	
	
I	-	 Demandes	de	subventions	pour	DETR	et	DSIL	
	
M.	le	maire	 explique	 que	 les	 dossiers	 ne	 sont	 pas	 encore	 tous	 complets,	mais	 doivent	
être	déposés	avant	le	23	mars	2018,	ce	qui	a	motivé	la	tenue	du	présent	conseil.	
Il	propose	8	dossiers	

- Programme	global	de	rénovation	énergétique	de	la	mairie		:		
	 DETR	(priorité	4)	et	DSIL	pour	la	chaufferie	bois	et	les	travaux	d’isolation	du	bâti	
	 DETR	(priorité	2)	pour	les	autres	travaux	d’aménagement	
	 Chiffrages	basés	sur	les	estimations	de	l’étude	préalable	de	faisabilité	validée	par	
le	conseil	du	23	février.	
- Etude	Zervos	:	demande	de	DETR	déjà	faite,	à	confirmer	avec	un	%	plus	élevé	
- Rénovation	 des	 murs	 du	 cimetière	 (ancien	 cimetière	 et	 mur	 du	 nouveau	

cimetière	qui	vient	de	s’écrouler)	:	demande	DETR.	
- Éclairage	du	cours	Guiller	:	DETR	et	éventuellement	DSIL	pour	la	partie	restant	à	

charge	de	la	commune	(environ	30	000	€)	après	la	contribution	du	SDEY.		
- Remise	en	état/réhabilitation	du	parking	au	chevet	de	la	basilique	:	DETR		
- Mur	de	soutènement	de	la	rue	du	Château-Gaillard	:	DETR	
- Assistance	juridique	de	juin	à	juin		(Cabinet	Peyrical	20	000	€	HT)	:	DETR		
- Contrat	de	maintenance	des	bornes	(8	000	€	HT)	:	DETR	

	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	 le	 maire	 à	 demander	 des	
subventions	 optimales	 selon	 la	 liste	 ci-dessus	 et	 de	 prendre	 toutes	 dispositions	
nécessaires	dans	ce	but.	
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II	-	 Demande	de	subvention	auprès	de	la	DREAL	
	

La	 commune	 envisage	 de	 demander	 à	 l’ONF	 d’effectuer	 un	 diagnostic	 sanitaire	
approfondi	pour	183	arbres	de	la	commune,	et	visuel	pour	178	arbres,	pour	un	montant	
total	de	4	560	euros	TTC.	
La	DREAL	pourrait	accorder	une	subvention	pour	cette	dépense.	
Mme	FOUCHET	précise	que,	comme	cela	avait	été	évoqué	lors	de	la	réunion	du	5	mars,	la	
coordination	 de	 M.	 Manotte	 (ONF)	 avec	 le	 paysagiste	 Julien	 Viniane,	 en	 charge	 de	
l’établissement	 du	 Cahier	 de	 gestion	 du	 végétal	 a	 bien	 eu	 lieu	 et	 intégrée	 dans	 la	
démarche	car	le	périmètre	est	identique.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	 le	 maire	 à	 demander	 des	
subventions	auprès	de	la	DREAL	pour	le	diagnostic	des	arbres	de	la	commune	selon	le	
devis	de	l’ONF	de	4	560	euros	HT	:	diagnostic	approfondi	pour	183	arbres	et	visuel	pour	
178	arbres.	
	
III	-	 Signature	 d’une	 convention	 de	 regroupement	 des	 certificats	 d’économies	

d’énergie	liés	au	programme	économies	d’énergie	dans	les	TEPCV	issus	de	la	
fiche	pro-inno	08	

	
Madame	 BEL	 explique	 que	 cette	 convention	 signée	 avec	 le	 SDEY	 peut	 permettre	 à	 la	
municipalité,	au	travers	des	Certificats	d’Economies	d’Energie	que	celui-ci	négocie	avec	
des	 fournisseurs	 d’énergie	 au	 taux	 le	 plus	 élevé	 possible,	 de	 bénéficier	 de	
remboursements	pouvant	aller	jusqu’à	100	%	des	travaux	de	rénovation	des	fenêtres	de	
l’école	élémentaire	et	de	la	poste	ainsi	que	sur	la	rénovation	de	l’éclairage	public.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	 l’unanimité	d’autoriser	 le	maire	à	 signer	avec	 le	 SDEY	
une	 convention	 de	 regroupement	 des	 certificats	 d’économies	 d’énergie	 liés	 au	
programme	d’économies	d’énergie	dans	les	TEPCV	issus	de	la	fiche	pro-inno	08	
	
IV	-	 Remplacement	des	fenêtres	de	l’école	élémentaire	et	de	la	poste	
	
Madame	BEL	explique	que,	sur	les	trois	devis	reçus	pour	ces	travaux,	ce	sont	ceux	de	la	
société	 FCS,	 d’Avallon,	 qui	 ont	 été	 retenus	 par	 la	 commission	 chargée	 de	 suivre	 ce	
dossier.	 Le	 taux	 exact	 de	 remboursement	 de	 ces	 travaux	 dont	 la	 commune	 pourra	
bénéficier	 dans	 le	 cadre	 des	 rachats	 de	 Certificats	 d’économie	 d’énergie	 sera	 connu	
avant	 la	 fin	 du	mois	 de	mars.	 L’acceptation	 du	 devis	 devra	 être	 transmise	 avec	 le	 31	
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mars	à	l’entreprise	ainsi	qu’au	SDEY	afin	de	pouvoir	être	couverts	par	le	dispositif	CEE.	
M.	le	maire	demande	à	Mme	BEL	de	lui	adresser	une	note	précise.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	 le	maire	 à	 signer	 avant	 le	 31	
mars	2018	le	devis	de	remplacement	des	fenêtres	de	l’école	élémentaire	et	de	la	poste	
pour	 un	 montant	 de	 36	646,64	€	 HT	 soit	 	 43	975,97	€	 TTC	 et	 d’en	 informer	
formellement	le	SDEY.	
	
V	-	 Création	d’un	forfait	de	post-stationnement	
	
M.	Hecquet	 explique	 que	 c’est	 une	mesure	 préventive	:	 depuis	 le	 1er	janvier	 2018,	 les	
communes	 sont	 libres	 de	 fixer	 le	 montant	 à	 acquitter	 en	 cas	 de	 non-paiement	 ou	 de	
paiement	 insuffisant	 du	 montant	 du	 stationnement.	 Même	 si	 la	 commune	 ne	 peut	
l’appliquer	directement	faute	d’un	agent	assermenté,	il	est	important	de	fixer	un	forfait,	
qui	doit	être	affiché	pour	information	incitative	sur	les	tickets	et	les	horodateurs	dont	la	
mise	à	jour	est	en	cours.		
Ce	montant	est	réglementé	(Loi	MAPTAM,	article	63)	et	forfaitaire	:	il	ne	peut	excéder	le	
montant	 de	 la	 redevance	 de	 stationnement	 de	 plus	 longue	 durée	 établie	 sur	 le	 lieu	
concerné.	À	Vézelay	cela	correspond	au	maximum	de	10	euros.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	

	
Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 de	 fixer	 le	 forfait	 post-stationnement	 à	
10	euros.	
	
VI	-	 Autorisation	à	signer	un	bail	commercial	
	
M.	le	maire	explique	que	le	bail	notarié	du	magasin	La	Pierre	d’Angle	vient	enfin	d’être	
rédigé.	Il	passe	de	6	000	€	à	9	000	€	annuels,	à	la	suite	d’une	négociation	amiable	avec	
les	gérants	en	cours	de	période.		
Ce	bail	va	jusqu’en	2027,	il	pourra	être	renégocié	le	cas	échéant	6	mois	avant	expiration.	
M.	Hecquet	remarque	qu’il	n’est	pas	prévu	de	dépôt	de	garantie.	Il	est	proposé	un	dépôt	
de	garantie	de	deux	mois.	Une	vérification	portera	sur	le	règlement	de	la	taxe	foncière.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	7	
Contre	:	/	
Abstentions	:	1	

	
Le	Conseil	municipal	décide	d’autoriser	le	maire	à	signer	le	bail	de	magasin	La	Pierre	
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d’Angle	pour	un	loyer	de	9	000	€	annuel,	avec	un	dépôt	de	garantie	de	1	500	€.	
	
VII	-	 Autorisation	de	vente	d’un	bâtiment	communal	
	
M.	Ravelli	annonce	que	la	partie	habitation	du	bâtiment	rattaché	à	la	station	de	pompage	
municipale	située	à	Asquins	a	été	évaluée	à	60	000	€,	et	qu’il	y	a	un	acquéreur	potentiel.	
Il	 importe	 donc	 de	 donner	 au	 maire	 l’autorisation	 d’effectuer	 toutes	 les	 démarches	
nécessaires	à	l’aboutissement	de	cette	vente.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	7	
Contre	:	/	
Abstention	:	1	
	

Le	conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	à	autoriser	le	maire	à	trouver	un	acquéreur	
pour	 les	parties	à	usage	d’habitation	de	 l’ancien	moulin	 situé	à	Asquins,	 4	 rue	de	 la	
Tannerie	(actuelle	parcelle	AB	385)	pour	un	montant	minimum	de	60	000	€	et	à	signer	
tous	documents	permettant	d’aboutir	à	la	vente.	
	
VIII	-	 Tarif	2018	de	l’auberge	de	jeunesse	
	
M.	Hecquet	 propose	 d’augmenter	 de	 18	€	 à	 20	€	 le	 tarif	 individuel	 de	 nuitée	 dans	 les	
studios,	en	laissant	les	autres	prix	inchangés.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	6	
Contre	:	/	
Abstentions	:	2	

	
Le	Conseil	municipal	décide	d’augmenter	le	tarif	individuel	dans	les	studios	de	18	€	à	
20	€	par	nuitée,	les	autres	tarifs	restant	inchangés.	
	
IX	-	 Source	 Choslin	:	 poursuite	 de	 la	 procédure	 d’instauration	 d’un	 périmètre	 de	

protection	
	
M.	RAVELLI	explique	que	les	travaux	visant	à	l’instauration	d’un	périmètre	de	protection	
pour	 cette	 source	 suivent	 leur	 cours,	 et	 qu’il	 importe	 à	 présent	 d’autoriser	 le	maire	 à	
lancer	une	enquête	publique.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	 le	maire	 à	 lancer	 une	 enquête	
publique	dans	le	respect	de	la	convention	signée	avec	la	commune	d’Asquins	(prise	en	
charge	des	frais	à	50	%	pour	chaque	commune)	
	



 
VILLE DE VEZELAY 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 mars 2018 
	

Page	5	sur	7	
	

X	-	 Demande	de	 renouvellement	d’agrément	au	 titre	 de	 l’engagement	 en	 Service	
civique	

	
Mme	BEL	 explique	 que	 l’agrément	 dont	 bénéficiait	 la	 municipalité	 au	 titre	 de	
l’engagement	 en	 Service	 civique	 est	 arrivé	 à	 échéance	 au	 1er	janvier	 2018,	 et	 qu’il	 est	
nécessaire	 d’en	 refaire	 la	 demande	 pour	 pouvoir	 envisager	 l’accueil	 de	 nouveaux	
volontaires.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’autoriser	 le	 maire	 à	 demander	 le	
renouvellement	 de	 l’agrément	 de	 la	 commune	 au	 titre	 de	 l’engagement	 en	 service	
civique.	
	
XI	-	 Déclaration	d’intention	d’aliéner	
	
Le	bâtiment	situé	3	rue	du	Tripot	(parcelle	AB	162	de	45	m2	-	ainsi	que	AB	155	et	AB	
154	qui	sont	une	cour	commune	de	46	m2	dans	laquelle	l’acquéreur	a	un	huitième	des	
droits)		a	trouvé	un	acquéreur	pour	la	somme	de	37	000	euros.	
Le	 Conseil	 municipal	 n’ayant	 pas	 de	 projet	 sur	 cette	 propriété	 ne	 souhaite	 pas	
préempter.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	Conseil	municipal,	n’ayant	pas	de	projet	concernant	ces	lieux,	décide	à	l’unanimité	
de	ne	pas	préempter	sur	les	parcelles	AB	162,	AB	155	et	AB	154	
	

	
XII	-	 Plan	 de	 financement	 et	 demandes	 de	 financement	 pour	 la	 rénovation	

énergétique	et	les	aménagements	de	la	mairie	de	Vézelay	
	
Mme	FOUCHET	 rappelle	 l’avis	 positif	 formulé	 lors	 du	 dernier	 conseil	 municipal	 sur	 l’	
«	Etude	préalable	de	faisabilité	pour	la	rénovation	énergétique	de	la	Mairie	de	Vézelay	»,	
les	travaux	prévus	pour	la	rénovation	énergétique	(chaufferie	bois	et	isolation	du	bâti)	
et	les	aménagements	de	la	mairie.	Elle	expose	sur	un	tableau	de	plan	de	financement	les	
différents	types	d’aides		ouverts	et	à	demander	pour	chacun	des	types	d’opérations.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
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Le	 Conseil	 municipal	 autorise	 à	 l’unanimité	 le	 maire	 à	 engager	 les	 demandes	 de	
subventions	 pour	 la	 rénovation	 énergétique	 et	 les	 aménagements	 de	 la	 mairie	 de	
Vézelay	correspondantes	au	tableau	présenté.	
	
XIII	-	 Procédure	de	consultation	pour	la	maîtrise	d’œuvre	du	programme	global	de	

rénovation	énergétique	de	la	mairie	de	Vézelay	
	
Mme	FOUCHET	explique	qu’il	faut	dans	un	premier	temps	lancer	une	consultation	dans	
le	 cadre	d’un	marché	à	procédure	adaptée	 (MAPA	avec	mise	en	 concurrence	adaptée)	
afin	 de	 pouvoir	 choisir	 un	maître	 d’œuvre.	 Celui-ci	 produira	 un	 Avant-projet	 définitif	
(APD)	qui	viendra	préciser	les	estimations	établies	dans	l’«	Etude	préalable	de	faisabilité	
pour	 la	 rénovation	 énergétique	 de	 la	 Mairie	 de	 Vézelay	»	 et	 lancer	 les	 dossiers	 de	
consultation	des	entreprises	(DCE),	phases	préalables	à	l’engagement	des	travaux.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	
Abstentions	:	
	
Le	Conseil	municipal	autorise	à	l’unanimité	le	maire	à	lancer	une	consultation	dans	
le	cadre	d’une	procédure	de	marché	à	procédure	adaptée	pour	la	maîtrise	d’œuvre	
du	programme	global	de	rénovation	énergétique	de	la	mairie	de	Vézelay.	
	

	
XIV	-	 Temps	de	travail	des	postes	techniques	et	administratifs	
	

1. M.	le	 maire	 propose	 qu’à	 la	 demande	 de	 l’employée	 concernée,	 un	 poste	 d’adjoint	
administratif	passe	de	30	heures	à	20	heures.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	
Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	réduire	le	poste	d’adjoint	administratif	
de	30	heures	à	20	heures	hebdomadaires.	
	

2. M.	le	maire	propose	de	redéfinir	la	fiche	de	poste	des	deux	adjoints	techniques	affectés	à	
l’auberge	de	jeunesse,	qui	arrivent	au	terme	de	leur	stagiérisation	et	doivent	donc	être	
titularisés.	
	
Après	discussion,	le	conseil	municipal	vote	sur	la	proposition	suivante	:	

• Adjoint	technique	n°	1	:	activités	aux	services	techniques,	stationnement,	accueil	
du	public,	conduite	de	la	navette,	gestion	de	l’auberge	de	jeunesse	(avec	détail).	

• Adjoint	technique	n°	2	:	activités	aux	services	techniques,	stationnement,	accueil	
du	public,	conduite	de	la	navette,	gestion	de	l’auberge	de	jeunesse	(avec	détail).	

	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
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Pour	:	5	
Contre	:	2	
Abstentions	:	1	
	
Le	 Conseil	municipal	 décide	 de	 définir	 les	 fiches	 de	 poste	 des	 adjoints	 techniques	
actuellement	affectés	à	l’auberge	de	jeunesse	comme	précisé	ci-dessus.	
	
Le	conseil	discute	ensuite	sur	le	nombre	d’heures	de	chaque	poste.	
	

3. Nombre	 d’heures	 (avec	 dispositif	 d’annualisation)	 de	 l’agent	 technique	 n°	1	:	 deux	
propositions	sont	faites	:	maintien	à	35	heures	ou	réduction	de	10	%,	à	31	h	30.	
Le	vote	se	fait	sur	un	passage	à	31	h	30	minutes.	
	
Pour	:	3	
Contre	:	1	
Abstentions	:	4	
	
Le	 conseil	municipal	 décide	 de	 fixer	 le	 poste	 de	 l’adjoint	 technique	 n°	1	 à	 31	h	30	
minutes	(annualisées).	
	

4. Nombre	 d’heures	(avec	 dispositif	 d’annualisation)	 de	 l’agent	 technique	 n°	2	:	 deux	
propositions	 sont	 faites	:	 maintien	 à	 27	heures	 ou	 réduction	 de	 10	%	 soit	 24	h	20	
minutes.	Le	vote	se	fait	sur	un	passage	à	24	h	20	
	
Pour	:	2	
Contre	:	2	
Abstentions	:	4	
	
La	voix	du	maire	étant	prépondérante,	le	conseil	municipal	décide	de	fixer	le	poste	
de	l’adjoint	technique	n°	2	à	24	h	20	minutes	(annualisées).	
	
	

QUESTIONS	diverses	
	
	M.	le	maire	rappelle	que	le	Conseil	municipal	a	voté	pour	le	maintien	du	musée	de	l’œuvre	
Viollet-le-Duc	en	gestion	associative.	Il	convient	donc	de	remettre	en	place	l’administration	
de	 l’association	 «	Les	 Amis	 de	 la	 Sculpture	 de	 Vézelay	».	 David	 Lefèvre	 en	 est	 l’actuel	
président.	 Les	 statuts	 prévoient	 que	 siègent	 	 le	 maire	 et	 2	 conseillers	 municipaux	 en	
exercice.	 Au	 début	 de	 ce	mandat,	 Lorant	Hecquet	 et	Marianne	 Fouchet	 ont	 été	 nommés.	
Gérard	 Ravelli	 et	 Monique	 Bel	 proposent	 de	 faire	 également	 partie	 du	 conseil	
d’administration.	Une	assemblée	générale	doit	être	réunie	prochainement.	
	
M.	le	 maire	 annonce	 le	 passage	 de	 la	 «	Course	 du	 cœur	»	 2018	 en	 faveur	 des	 greffes	
d’organes		le	vendredi	30	mars	à	7	h.	Accueil	et	collation	au	Vézelien.	
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	11h.	
	

 


