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L’an	deux	mille	 dix-huit,	 le	 15	 juin,	 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,	VILLIERS	et	
Mesdames	BEL,	FORET	et	FOUCHET	
	
Absent	et	excusé:	 M.	LEFEVRE	donne	procuration	à	M	BARBIEUX	
	 	 	 	
La	séance	est	ouverte	à	20h15	
	
Mme	BEL	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	
	
	

APPROBATION	DE	l'ORDRE	DU	JOUR	
	
L’ordre	du	jour	est	approuvé	à	l’unanimité.	En	introduction	M.	le	maire	rappelle	que	le	
public	 n’a	 pas	 le	 droit	 à	 la	 parole,	 excepté	 lors	 des	 questions	 diverses	 si	 elle	 lui	 est	
donnée.		
	
I -  	Approbation	du	compte	rendu		du	conseil	municipal	du	13	avril	2018	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	approuve	à	l’unanimité	le	compte	rendu	du	conseil	municipal	du	
13	avril	2018	
	

II -  	Regroupement	scolaire	entre	Vézelay	et	Domecy	sur	Cure	
	
M.	 le	maire	 rappelle	 que	 notre	 classe	 élémentaire	 est	 en	 baisse	 d’effectif.	 De	 son	 côté	
l’école	 d’Usy	 (commune	 de	 Domecy)	 perdant	 une	 classe	 a	 souhaité	 se	 rapprocher	 de	
Vézelay.	Madame	Bel	 explique	 la	proposition	 retenue	pour	 cette	 année	:	 les	CP	et	CE1	
des	deux	communes	seront	scolarisés	à	Vézelay,	 les	CM1	et	CM2	à	Usy,	 les	CE2	restant	
dans	l’école	de	leur	commune	pour	équilibrer	les	effectifs.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 approuve	 à	 l’unanimité	 le	 regroupement	 scolaire	 avec	 la	
commune	de	Domecy-sur-Cure.	
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III -  Participation	aux	travaux	de	sécurisation	de	la	cour	de	l’école	des	Jardins	pour	
l’accueil	d’un	enfant	d’Asquins	

M.	 le	maire	 explique	 qu’un	 enfant	 handicapé	 d’Asquins,	 qui	 aurait	 dû	 être	 scolarisé	 à	
l’école	maternelle	de	Vézelay,	sans	possibilité	de	mise	aux	normes,	sera	accueilli	à	l’école	
des	Jardins	à	Avallon.	
La	 commune	 d’Avallon	 demande	 à	 la	 municipalité	 de	 Vézelay	 de	 payer	 les	 frais	 de	
sécurisation	de	la	cour,	qui	n’est	pas	adaptée	pour	un	fauteuil	roulant.	
Mme	 Bel	 ne	 comprend	 pas	 pourquoi	 la	 commune	 de	 Vézelay	 devrait	 payer	 pour	 des	
travaux	d’accessibilité	qui	doivent	de	toute	façon	être	effectués.	
M.	 le	maire	explique	que	 les	enfants	handicapés	d’Avallon	sont	normalement	accueillis	
dans	 une	 autre	 école	;	mais	 dans	 le	 cas	 de	 cet	 enfant,	 il	 a	 besoin	 d’être	 à	mi-temps	 à	
l’école	et	à	mi-temps	à	la	crèche	voisine	et	seule	cette	école	permet	cette	possibilité.	
Avallon	ayant	déjà	déposé	son	Agenda	d’accessibilité,	ces	travaux	d’un	montant	de	1	560	
€	ne	peuvent	y	être	intégrés.	Ils	seront		réalisés	pour	la	rentrée	prochaine,		
Après	discussion,	 le	conseil	municipal	est	 invité	à	voter	sur	une	participation	de	1	000	
euros.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	participer	à	la	sécurisation	de	la	cour	de	
l’école	des	Jardins	à	Avallon	à	hauteur	de	1	000	euros	
	

IV -  Tarif	de	la	cantine	scolaire	pour	l’année	scolaire	2018-2019	
	
M.	le	maire	explique	que	le	tarif	de	l’année	2017/2018	est	de	3,40	euros	le	repas.	Il	est	
proposé	de	le	maintenir.	Les	repas	sont	réalisés	sur	place	par	une	cantinière	qui	donne	
entière	satisfaction,	et	s’orientent	vers	une	alimentation	plus	locale	et	biologique.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	 l’unanimité	de	maintenir	 les	tarifs	de	 la	cantine	à	3,40	
euros	le	repas	pour	l’année	scolaire	2018-2019.	
	

V -  Tarifs	du	camping	
	
M.	 Hecquet	 explique	 que	 les	 employés	 du	 camping	 et	 de	 l’auberge	 proposent	
d’augmenter	 le	 tarif	 d’un	 euro	 par	 nuitée	 (emplacement),	 en	 tenant	 compte	 des	 tarifs	
pratiqués	dans	 les	campings	des	environs.	Le	gain	en	cas	de	 fréquentation	 identique	à	
2017	serait	d’environ	3	000	euros.		
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
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Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’augmenter	 de	 un	 euros	 le	 tarif	 de	
l’emplacement	par	nuitée.		
	
	

VI -  Attribution	des	subventions	aux	associations	
	
M.	Hecquet		commente	le	tableau	préparé	avec	les	répartitions	proposées,	pour	un	total	
de	15	000	euros.		
Il	rappelle	que	chaque	association	doit	faire	une	demande	avec	son	bilan	et	ses	projets,	
et	fournir	un	relevé	d’identité	bancaire.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	1	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 la	 majorité	 de	 distribuer	 les	 subventions	 aux	
associations	selon	le	tableau	proposé.	
	

VII -  Réalisation	d’un	emprunt	
	
M.	le	maire	rappelle	que	lors	de	l’élaboration	du	budget,	le	Conseil	municipal	a	décidé	de	
mettre	en	œuvre	le	chantier	de	 la	rénovation	énergétique	de	la	mairie.	Un	emprunt	de	
500	000	euros	était	envisagé,	mais	compte	tenu	d’un	solde	lié	aux	travaux	prévus	pour	la	
rénovation	de	l’éclairage	public,	il	devrait	s’élever	à	525	000	euros.	
Mme	Fouchet	précise	que	la	commune	a	fait	effectuer	en	2017	un	diagnostic	énergétique	
sur	 l’ensemble	des	bâtiments	 lui	appartenant.	Le	Conseil	municipal	a	choisi	de	réaliser	
en	priorité	des	travaux	sur	le	bloc	du	24	rue	Saint-Pierre.	Une	première	phase	concerne	
sur	 la	 mairie	 et	 est	 évaluée	 à	 500	000	 euros	 (chaufferie	 bois	 granulés,	 isolation	 et	
travaux	connexes	d’amélioration),	la	seconde	sur	la	salle	gothique	et	l’école	maternelle	à	
300	000	euros	pourrait	être	réalisée		ultérieurement.		
Le	montant	 d’aides,	 toutes	 subventions	 comprises	 devrait	 atteindre	 80	%,	mais	 il	 est	
nécessaire	de	contracter	un	emprunt	pour	avancer	les	sommes	nécessaires	au	paiement	
des	factures.	
Les	25	000	euros	 supplémentaires	 correspondent	 au	 reste	 à	 charge	de	 la	mairie	de	 la	
rénovation	de	l’éclairage	public,	qui	permettra	d’importantes	économies	d’énergie.	
M.	Villiers	trouve	les	taux	proposés	par	la	banque	(1,54	%)	élevés.	M.	Dujardin	répond	
que	c’est	le	taux	le	plus	bas	qu’il	ait	trouvé	sur	la	place	d’Avallon.		
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
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Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	contracter	un	emprunt	de	525	000	euros	
au	taux	fixe	de		1,54%	sur	20	ans	auprès	de	la	Banque	Populaire	
	

VIII -  Rapport	d’expertise	de	la	Gendarmerie	nationale	sur	la	vidéo-protection	
	
M.	 le	maire	rappelle	qu’une	réunion	publique	a	été	organisée	 le	17	mai	pour	 informer	
sur	 le	 sujet.	 Un	 registre	 a	 été	 ouvert	 en	 mairie	 pour	 permettre	 à	 tous	 ceux	 qui	 le	
souhaitaient	de	donner	leur	avis.	Environ	90	personnes	se	sont	exprimées.	
Le	 rapport	 d’expertise	 de	 la	 gendarmerie,	 présenté	 le	 12	 juin	 aux	 Conseillers	
municipaux,	 détermine	 cinq	 emplacements	 de	 caméras	:	 à	 la	 Porte	 du	 Barle,	 sur	 la	
mairie,	sur	la	place	de	la	basilique,	à	la	Porte	Neuve	et	rue	du	Chapitre	(visionnables	sur	
le	site	internet	de	la	commune).	Les	avantages	et	inconvénients	de	ces	systèmes	ont	été	
expliqués	aux	conseillers	présents		qui	ont	pu	poser	toutes	leurs	questions.	
Il	est	indispensable	que	le	Conseil	municipal	se	positionne	sur	ce	rapport.	S’il	l’approuve,	
il	autorise	le	maire	à	le	mettre	en	œuvre.	
Quelques	 informations	 sur	 le	 coût	 de	 la	 vidéoprotection	:	 à	 Avallon	 (47	 caméras)	:	
chaque	caméra	coûte	en	moyenne	3	600	euros	
Une	autre	commune	voisine	qui	envisage	de	s’équiper	:	5	000	euros	par	caméra	
Chablis	:	4	500	euros	par	caméra	en	moyenne	
Cela	dépend	du	type	de	caméras	utilisées,	suivant	qu’elles	soient	fixes,	mobiles,	qu’elles	
soient	capables	de	lire	des	plaques	minéralogiques.	Cela	dépend	aussi	de	la	qualité	des	
images.	
Il	faut	dépassionner	les	chiffres	de	la	maintenance	:	à	Avallon	la	maintenance	préventive	
est	de	2	700	euros	pour	 l’année	pour	 les	47	 caméras.	C’est	principalement	 la	 location	
d’une	nacelle	pour	contrôler.	Si	les	caméras	sont	fixes,	il	n’y	a	pas	de	risque	de	panne.	
Le	 coût	 inclut	 les	 antennes	 relais	 qui	 permettent	 de	 transmettre	 les	 images	 vers	 un	
centre	sécurisé	où	les	images	sont	conservées	un	temps	limité	sur	un	ordinateur.	
Les	 images	 ne	 sont	 regardées	 qu’en	 cas	 de	 commission	 rogatoire	 du	 procureur	 ou	 de	
demande	des	gendarmes,	avec	une	sécurisation	très	importante.	
M.	Dujardin	estime	que	c’est	de	l’argent	jeté	par	la	fenêtre	alors	que	nous	avons	du	mal	à	
réunir	les	financements	nécessaires	pour	les	travaux	indispensables.	Lorsqu’on	établit	le	
budget,	 il	 est	 toujours	 difficile	 de	 trouver	 de	 l’argent,	mais	 là,	 il	 faut	 tout	 de	 suite	 en	
trouver.	Un	gâchis	d’argent	des	contribuables.	 Il	est	opposé	à	ce	projet,	estimant	qu’on	
fait	perdre	à	Vézelay	son	âme	de	village,	déjà	bien	écorné	par	les	bornes.	
Mme	Fouchet	a	noté	dans	le	rapport	de	gendarmerie	que	les	chiffres	de	la	délinquance	à	
Vézelay	sont	jugés	extrêmement	faibles.	La	proposition	n’est	pas	pour	lutter	contre	une	
délinquance	inexistante,	mais	parce	qu’on	envisage	l’éventualité	de	«	tueries	de	masse	».	
Les	 études	 scientifiques	 disent	 une	 efficacité	 très	 faible	:	 les	 caméras	 participent	 à	
l’élucidation	 de	 3	 %	 des	 cas.	 De	 son	 point	 de	 vue	 le	 rapport	 efficacité	 /	 coûts	 est	
extrêmement	contestable.	La	mise	en	place	de	caméras	est	envisagée	principalement	en	
regard	 de	 la	 dimension	 touristique	 du	 village.	 De	 plus,	 c’est	 un	 sujet	 qui	 divise	 la	
population,	puisque	les	points	de	vue	se	répartissent	entre	55%	contre	et	45%	pour.	Sur	
un	sujet	aussi	controversé,	il	est	hors	de	question	de	donner	un	accord	«	de	principe	».	
Quelle	 que	 soit	 la	 solution,	 l’adoption	 de	 ce	 rapport	 avec	 cinq	 caméras	 est	mal	 venu.	
Avant	tout	engagement,	on	a	besoin	d’autres	éléments	précis	sur	le	projet.		
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M.	le	maire	précise	que	l’adoption	du	rapport	de	gendarmerie	n’implique	pas	forcément	
la	pose	de	cinq	caméras,	mais	qu’il	sera	mis	en	œuvre	avec	discernement.	
M.	 Ravelli	 est	 opposé	 à	 des	 caméras	 intramuros,	 mais	 favorable	 à	 des	 caméras	
positionnées	à	l’entrée	et	à	la	sortie	du	village,	car	cela	peut	aider	la	gendarmerie.	L’Etat	
doit	 protéger	 les	 citoyens,	 et	 donc	 devrait	 prendre	 ces	 frais	 en	 charge	 en	 totalité	 y	
compris	 la	maintenance.	 Il	 rappelle	 les	assassinats	en	série	dans	 l’Yonne,	et	dit	que	de	
toutes	 façons	 même	 sans	 les	 caméras	 on	 est	 déjà	 pisté	 de	 partout	 (carte	 bancaire,	
Smartphone,	compteur	Linky…)	
M.	Hecquet	 estime	qu’il	 y	 a	des	 arguments	 intéressants	dans	 les	deux	positions.	De	 la	
manière	 la	 plus	mesurée	 possible,	 il	 serait	 favorable	 à	 l’installation	 de	 deux	 caméras	
uniquement	aux	entrées	de	Vézelay.	 Il	 souhaiterait	que	 la	prise	en	charge	du	coût	soit	
assurée	à	100	%	par	l’Etat.	
M.	Recordon	remarque	que	les	radars	sont	posés	pour	la	sécurité,	et	qu’ils	ne	sont	pas	à	
la	 charge	des	 communes.	 Il	 estime	que	 comme	 les	 radars	 fixes,	 les	 caméras	 devraient	
être	 prises	 en	 charge	 par	 l’Etat.	 C’est	 une	 politique	 «	à	 la	 mode	»	 menée	
promotionnellement.	La	caméra	ne	sécurise	rien	du	tout.	Elle	enregistre	et	on	voit	après.	
Elle	permet	éventuellement	d’élucider	ensuite.		
Mme	Bel	estime	que	le	rapport	qualité-prix	n’y	est	absolument	pas,	pour	un	intérêt	tout	
à	fait	relatif.	En	2015	le	chiffre	d’affaires	en	France	de	la	vidéosurveillance	/	protection	
était	déjà	d’un	milliard	d’euros.	S’il	s’agit	uniquement	d’aider	la	gendarmerie	à	résoudre	
des	problèmes,	que	ce	soit	la	gendarmerie	qui	les	prenne	en	charge.	
Mme	Forêt	accepterait	deux	caméras	à	l’extérieur	de	Vézelay	et	pas	plus,	et	ne	souhaite	
pas	 que	 l’on	 refasse	 l’histoire	 des	 bornes.	 Elle	 cite	 le	 cas	 de	 la	 petite	 Maëlys,	 où	 les	
images	 de	 caméras	 ont	 contribué	 à	 inculper	 l’assassin	 présumé.	 Elle	 refuse	 que	 cela	
touche	 le	 portefeuille	 de	 la	 commune	 et	 demande	 qu’on	 sollicite	 les	 financements	 de	
l’Etat.	
M.	Villiers	demande	que	l’on	dédramatise	le	débat.	De	nombreuses	collectivités	se	sont	
engagées	 dans	 ce	 processus,	 dans	 les	 endroits	 où	 l’on	 voit	 converger	 un	 flux	 humain	
important.	 Cette	 fréquentation	 demande	 que	 le	 maire	 prenne	 ses	 responsabilités.	 Si	
c’était	 du	 gâchis	 d’argent	 public,	 cela	 se	 saurait.	 Le	 débat	 est	 faussé	 par	 rapport	 à	 la	
dimension	financière.	C’est	un	sujet	de	sécurité	publique,	sur	deux	ordres	:	de	manière	
curative,	très	peu	de	cas	sont	élucidés.	Mais	est-ce	que	la	prévention	ne	justifie	pas	que	
l’on	 engage	 un	 certain	 nombre	 de	 dispositifs?	 On	 ne	 peut	 quantifier	 les	 incivilités	 ou	
délits	qui	n’ont	pas	eu	lieu	grâce	aux	caméras.	
Il	 conviendra	 de	 manière	 cohérente	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	 mesures	 nécessaires.	 La	
question	n’est	pas	de	savoir	s’il	y	aura	une,	deux	caméras	ou	cinq.	Il	faut	se	positionner	
sur	le	principe,	et	décider	ensuite	de	la	mise	en	œuvre.		
Il	 est	 favorable	à	 ce	dispositif,	mais	 	 se	 réduira	à	une	 remarque	:	de	 la	même	manière	
qu’il	avait	été	annoncé,	pour	les	bornes,	qu’elles	ne	coûteraient	rien	–	ce	qui	n’a	pas	été	
le	cas.	Il	souhaite	donc	que	l’Etat	prenne	en	charge	la	totalité	des	coûts,	compte	tenu	du	
contexte	particulier	de	Vézelay.	
David	Lefèvre	y	est	favorable	compte	tenu	de	la	fréquentation	de	Vézelay.	
M.	Fouchet	rappelle	que	Nice	était	la	ville	de	France	où	il	y	a	le	plus	de	caméras,	ce	qui	
n’a	rien	empêché.	
Mme	Fouchet	demande	ce	qu’il	en	est	du	rapport	de	 la	Cour	des	Comptes	qui	a	 fait	un	
bilan	très	négatif	des	dispositifs	de	vidéo	protection.	
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M.	 Villiers	 répond	 que	 ce	 n’est	 pas	 à	 la	 Cour	 des	 Comptes	 de	 gérer	 l’ensemble	 des	
communes	de	France.	C’est	à	chaque	collectivité	de	prendre	en	charge	ses	dépenses.	
M.	 le	 maire	 dit	 qu’il	 est	 responsable	 de	 la	 sécurité	 de	 la	 commune.	 La	 sécurité	 des	
résidents	 permanents	 ou	 secondaires,	 de	 la	 quarantaine	 de	 commerçants	 qui	 y	
travaillent,	des	touristes	qui	nous	font	l’honneur	de	venir	à	Vézelay.	Cette	responsabilité	
ne	peut	pas	être	dissociée	des	moyens	modernes.	Il	conteste	les	chiffres	de	délinquance	
à	Vézelay	produits	par	la	gendarmerie.	Il	est	favorable	aux	caméras	qu’il	estime	assurer	
la	 sécurité	 et	 être	 dissuasives.	 Il	 pense	 qu’il	 en	 faut	 un	minimum	:	 entrée	 et	 sortie	 du	
village.	Mais	peut-être	que	d’autres	s’avèreront	nécessaires.	 Il	est	 favorable	à	ce	que	la	
présence	 humaine	 soit	 renforcée	 lors	 des	 grands	 rassemblements,	 notamment	 sur	 le	
parvis	de	la	basilique.		
M.	le	maire	propose	que,	conformément	au	souhait	de	plusieurs	conseillers,	le	vote	porte	
sur	 le	 fait	 d’accepter	 ou	 non	 d‘autoriser	 le	 maire	 à	 prendre	 toutes	 les	 mesures	
nécessaires	 pour	 l’installation	 de	 deux	 caméras	 en	 entrée	 et	 sortie	 de	 commune	 et	 à	
rechercher	les	subventions	nécessaires.	
Mme	Fouchet	rappelle	que	ces	dépenses	n’ont	pas	été	 inscrites	au	budget	2018	et	que	
l’on	 n’en	 connaît	 ni	 le	 montant,	 ni	 celui	 des	 subventions	 qui	 pourraient	 venir	 les	
compenser.	Il	n’est	pas	admissible	d’octroyer	un	blanc	seing	sans	plus	d’éléments.	Elle	et	
Mme	Bel	proposent	un	vote	à	bulletin	secret	et	le	cas	échéant,	de	préciser	le	nombre	de	
caméras.	
M.	 Villiers	 et	 M.	 le	 maire	 s’y	 opposent,	 ils	 jugent	 que	 l’on	 doit	 prendre	 ses	
responsabilités,	 valider	 le	 rapport	 de	 la	 gendarmerie	 et	 voter	 pour	 le	 principe	 des	
caméras.	 	 Et	 faire	 ensuite	 confiance	 au	 maire	 pour,	 avec	 les	 personnes	 compétentes,	
engager	 une	mise	 en	œuvre.	 Ce	 peut	 être	 au	 départ	 pour	 deux	 caméras,	mais	 il	 peut	
s’avérer	nécessaire	par	la	suite	d’en	installer	d’autres.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	à	main	levée	:	
Pour	:	6	
Contre	:	4	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 la	 majorité	 d’adopter	 le	 rapport	 de	 gendarmerie	 et	
autorise	 le	 maire	 à	 entreprendre	 toutes	 les	 démarches	 nécessaires	 pour	 mettre	 en	
place	ce	qui	est	souhaitable	pour	Vézelay,	à	la	condition	expresse	que	cela	ne	coûte	rien	
à	la	commune.	
	

IX -  Dépôt	d’un	nouveau	calendrier	d’Agenda	d’accessibilité	programmé	
	
M.	 le	 maire	 explique	 que	 nous	 sommes	 amenés	 à	 modifier	 le	 calendrier	 des	 travaux	
d’accessibilité.	
Mme	 Fouchet	 explique	 que	 fin	 2016	 le	 Conseil	 avait	 adopté	 un	 agenda	 d’accessibilité.	
Depuis,	ce	dossier	a	été	repris	avec	un	nouvel	intervenant	de	la	DDT,	et	a	permis	de	voir	
que	la	commune	pouvait	bénéficier	d’un	certain	nombre	de	dérogations,	ce	qui	baisse	de	
manière	conséquente	les	coûts	prévus.	
En	ce	qui	concerne	la	basilique	la	partie	accessibilité	est	prise	en	charge	dans	le	cadre	du	
programme	de	restauration.	
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Il	reste	un	certain	nombre	de	travaux	à	faire	pour	les	autres	bâtiments	appartenant	à	la	
commune	et	recevant	du	public,	comme	une	main	courante	dans	l’escalier	principal	de	la	
mairie,	des	travaux	pour	l’auberge	de	jeunesse	et	à	l’école	élémentaire.	Pour	la	salle	des	
Bois	de	la	Madeleine	les	travaux	seront	effectués	par	les	employés	communaux.	
Après	avoir	affiné	ce	travail,	on	arrive	à	un	total	d’environ	25	000	euros,	au	lieu	des	40	
000	initialement	prévu.	
Il	devient	urgent	de	déposer	cet	agenda	pluriannuel	pour	6	ans,	avec	les	coûts	estimatifs.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	valide	à	l’unanimité	l’agenda	d’accessibilité	programmé	tel	qu’il	a	
été	présenté	en	séance.	
	

X -  Signature	d’une	convention	avec	le	SDEY	pour	les	travaux	d’éclairage	public	au	
hameau	des	Bois	de	la	Madeleine	

	
M.	le	maire	explique	qu’il	s’agit	de	déplacer	un	poteau	électrique	indûment	installé	chez	
un	particulier.	Le	montant	total	TTC	est	estimé	à	1	241	€	16	avec	une	prise	en	charge	du	
SDEY	de	40	%	du	HT,	soit	une	part	communale	de	620	€	58	(60	%	du	HT).	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	autorise	à	 l’unanimité	 le	maire	à	signer	une	convention	avec	 le	
SDEY	 pour	 le	 déplacement	 d’un	 poteau	 d’éclairage	 public	 au	 hameau	 des	 Bois	 de	 la	
Madeleine	(déplacement	d’un	poteau	bois)	
	

XI -  Signature	d’une	convention	avec	le	SDEY	pour	les	travaux	d’éclairage	public	au	
hameau	des	Bois	de	la	Madeleine	

	
M.	 le	 maire	 explique	 qu’il	 s’agit	 de	 signer	 une	 convention	 pour	 la	 rénovation	 de	
l’éclairage	 public	 qui	 concerne	 4	 points	 lumineux.	 Le	montant	 total	 TTC	 est	 estimé	 à	
3	866	€	15	avec	une	prise	en	charge	du	SDEY	de	40	%	du	HT,	soit	une	part	communale	
de	1	933	€	07	(60	%	du	HT).	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	 Conseil	 municipal	 autorise	 à	 l’unanimité	 le	maire	 à	 signer	 la	 convention	 avec	 le	
SDEY	pour	 les	 travaux	de	 rénovation	de	 l’éclairage	public	 au	hameau	des	Bois	 de	 la	
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Madeleine.		
	

XII -  Signature	 d’une	 convention	 avec	 le	 SDEY	 pour	 la	 rénovation	 de	 l’éclairage	
public		

	
Mme	 Fouchet	 explique	 que	 dans	 le	 bourg,	 il	 y	 a	 un	 grand	 nombre	 de	 lampadaires	 à	
adapter	à	des	 lampes	LED,	ce	qui	permettra	entre	autres	un	abaissement	considérable	
de	la	facture	d’électricité	de	la	commune	et	un	éclairage	optimisé.	Après	discussion	avec	
l’architecte	des	bâtiments	de	France,	 ils	 seront	remplacés	par	des	dispositifs	de	même	
apparence,	 mais	 permettant	 un	 éclairage	 dit	 «	intelligent	»,	 c’est-à-dire	 l’abaissement	
programmable	de	la	luminosité	à	certaines	heures	pour	des	zones	précises.	Le	montant	
total	TTC	est	estimé	à	230	008	€	17.	Le	%		de	prise	en	charge	du	SDEY	varie	selon	le	type	
de	travaux	(plus	élevé	sur	la	mise	en	œuvre	«	intelligent	»).	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	autorise	à	 l’unanimité	 le	maire	à	signer	une	convention	avec	 le	
SDEY	pour	les	travaux	de	rénovation	de	l’éclairage	public	du	bourg,	ainsi	que	tous	les	
documents	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet.		
	

XIII -  Signature	d’une	convention	pour	la	mutualisation	de	dotation	d’état	civil	pour	
l’année	2018	

	
M.	 le	maire	explique	que	 la	 commune	de	Pontaubert	 se	propose	comme	coordonateur	
pour	une	commande	groupée	des	documents	d’État	civil,	afin	de	pouvoir	 faire	profiter	
les	communes	signataires	de	la	convention	de	tarifs	préférentiels.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	autorise	à	l’unanimité	M.	 le	maire	à	signer	avec	la	commune	de	
Pontaubert	 	une	convention	pour	 la	mutualisation	de	dotation	état	civil	pour	 l’année	
2018	
	

XIV -  Renouvellement	de	la	convention	avec	la	SAUR	
	
La	commune	a	conclu	un	contrat	de	prestations	de	services	pour	la	maintenance	de	ses	
installations	d’alimentation	en	eau	potable,	pour	deux	visites	par	an.	Ce	contrat	d’un	an	
(reconductible	2	fois	1	an)	arrivant	à	échéance,	il	convient	de	le	renouveler.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:		
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Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 de	 renouveler	 le	 contrat	 d’entretien,	
assistance	et	suivi	des	installations	de	pompage	et	surpression	de	la	commune	avec	la	
SAUR	
	

XV -  Sélection	des	candidats	pour	la	mission	de	maîtrise	d’œuvre	pour	la	rénovation	
énergétique	de	la	mairie	

	
Mme	 BEL	 rappelle	 que	 la	municipalité	 avait	 décidé	 de	 lancer	 un	marché	 à	 procédure	
adaptée	 en	 deux	 temps	:	 dans	 un	 premier	 temps,	 elle	 a	 lancé	 un	 appel	 public	 à	
candidatures	pour	la	maîtrise	d’œuvre	avec	date	limite	de	réception	au	4	juin.		
La	 réunion	 d’ouverture	 des	 plis	 et	 de	 sélection	 	 des	 offres	 (maximum	 3	 prévues	 à	 la	
procédure)	 qui	 s’est	 tenue	 le	matin	même	 en	 présence	 de	 plusieurs	 conseillers,	 mais	
également	des	partenaires	du	projet	(Parc	du	Morvan	et	SDEY)	a	permis	de	retenir	 les	
candidats	aptes	à	transmettre	leur	offre	de	MOE	complète	(après	envoi	par	la	mairie	des	
documents	 nécessaires).	 Il	 convient	 donc	 que	 la	municipalité	 décide	 de	 poursuivre	 la	
procédure	par	 l’envoi	du	courrier	de	notification,	 accompagné	du	dossier	 complet	aux	
candidats	retenus.	
Les	offres	reçues	dans	cette	seconde	étape	seront	étudiées,	et	éventuellement	retenues,	
en	septembre	car	les	délais	sont	courts	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	 Conseil	 municipal	 prend	 acte	 de	 la	 sélection	 des	 candidats	 pour	 la	 mission	 de	
maîtrise	d’œuvre	pour	la	rénovation	énergétique	de	la	mairie,	et	décide	de	poursuivre	
la	 procédure	 par	 l’envoi	 du	 dossier	 complet	 aux	 candidats	 sélectionnés	 afin	 qu’ils	
puissent	remettre	une	offre.	
	
	

XVI -  Indemnité	de	Mme	la	Trésorière	pour	l’année	2017	
	
L’indemnité	de	conseil		annuelle	se	monte	à	626,58	euros	pour	l’année	2017	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	le	versement	l’indemnité	de	conseil	à	Mme	la	
Trésorière,	au	taux	prévu	par	la	loi.	
	

XVII -  Recensement	de	la	longueur	de	la	voirie	communale	
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La	commune	doit	déclarer	chaque	année	aux	services	de	 la	Préfecture	 la	 longueur	des	
voies	communales	revêtues	et	des	voies	communales	non	revêtues.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	déclare	que	la	longueur	des	voies	communales	est	20,904	km	de	
voies	revêtues	et	1,643km	de	voies	non	revêtues.	
	

XVIII -  Proposition	de	vente	de	2	garages	de	Mme	Grange-Mandron	
	
M.	le	maire	annonce	que	deux	garages	appartenant	à	Mme	Grange-Mandron,	situés	sur	le	
Chemin	 de	 Ronde	Nord	 (référencés	 AB	 447)	 à	 côté	 des	 garages	 que	 la	municipalité	 a	
récemment		préemptés,	sont	en	vente	au	prix	de	17	000	euros.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	
Abstentions	:	
	

Le	Conseil	municipal	mandate	M.	 le	maire	pour	 l’achat	des	garages	de	Mme	Grange-
Mandron	et	les	négocier	au	meilleur	prix.	
	
	

XIX -  Proposition	de	vente	de	Mme	Joudiou	
	
Mme	Joudiou	propose	de	vendre	le	terrain	communément	nommé	«	le	poulailler	»	(lié	à	
la	 parcelle	 AB	 449,	 qui	 comme	 ses	 voisines	 est	 notée	 au	 PSMV	 comme	 souhaitable	 à	
détruire)		à	côté	de	la	Porte	Neuve	pour	la	somme	de	13	000	euros.		
Plusieurs	conseillers	municipaux	signalent	que	cette	somme	est	trop	élevée.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	 l’unanimité	de	ne	pas	donner	suite	à	 la	proposition	de	
Madame	Joudiou,	la	trouvant	trop	élevée.	
	
XX -  Arbre	de	la	paix	:	lieu	d’implantation	de	cette	structure	
	
L’artiste	 peintre	 et	 sculpteur	 française	 Hedva	 Ser	 (www.hedva-ser.com),	 désignée	
artiste	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 paix	 en	 2011,	 a	 créé	 une	 sculpture	 en	 bronze	 de	 grande	
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taille,	 devenue	 emblème	 de	 l’UNESCO,	 dénommée	 Arbre	 de	 la	 Paix.	 Elle	 propose	
d’installer	cette	œuvre,	déjà	présentée	dans	plusieurs	sites	et	pays,	à	Vézelay.	
Les	frais	de	l’installation	seraient	entièrement	couverts	par	la	fondation	Haydar	Aliyey,	
présidée	par	Madame	Mehriban	Alieva,	Première	Dame	d’Azerbaïdjan.	
	
Plusieurs	propositions	sont	faites	pour	l’emplacement	de	cette	œuvre.	Il	est	proposé	au	
Conseil	 municipal	 d’accepter	 ce	 don,	 mais	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 rechercher	 son	
meilleur	emplacement,	en	concertation	avec	les	services	de	l’UDAP.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	
Abstentions	:	1	
	

Le	 Conseil	 municipal	 décide	 d’accepter	 le	 don	 de	 l’œuvre	 «	Arbre	 de	 la	 Paix	»,	 et	
décidera	ultérieurement,	après	réflexion,	de	son	emplacement.	
	

	
XXI -  Proposition	du	Comité	Culturel	franco-russe	dans	le	cadre	d’un	partenariat	
	
M.	Hecquet	explique	que	le	Comité	Culturel	franco-russe	–	qui	a	son	siège	en	Bourgogne	
–	projette	pour	septembre	2018	une	opération	d’envergure	:	«	La	Bourgogne	vue	par	les	
artistes	 russes	».	 Douze	 peintres	 de	 haut	 niveau	 seront	 invités	 en	 Bourgogne,	 et	 le	
comité	 souhaiterait	 qu’ils	 soient	 accueillis	 à	 Dijon,	 Saint-Honoré-les-Bains,	 Vézelay	 et	
Autun,	où	ils	réaliseraient	des	œuvres,	iraient	à	la	rencontre	des	habitants,	des	écoles,	et	
laisseraient	en	cadeau	plusieurs	œuvres	aux	municipalités	concernées.	
Cela	représente	une	charge	assez	lourde,	puisque	la	commune	doit	assurer	le	logement,	
la	restauration	et	les	déplacements	d’une	dizaine	de	personnes	pendant	une	semaine	ce	
qui	 représente	 de	 3	 à	 5	000	 €.	 Il	 estime	 que	 ce	 projet,	 bien	 que	 très	 intéressant,	 ne	
pourra	pas	être	réalisé	cette	année.	
	
M.	 Villiers	 demande	 ce	 que	 devient	 le	 Centre	 Jean-Christophe,	 qui	 avait	 vocation	
d’accueillir	des	groupes	 internationaux,	qui	pourrait	 à	 l’avenir	 répondre	à	 ce	genre	de	
demande	d’hébergement.	Mme	Fouchet	et	M.	Hecquet	font	part	des	différents	contacts	et	
démarches	effectuées	sur	ce	sujet.	M.	le	Sous-Préfet	prévoit	d’organiser	un	tour	de	table	
avec	les	institutions	et	personnes	qui	pourraient	être	concernées.	
	 	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	de	remercier	le	Comité	culturel	franco-russe	
pour	 sa	 proposition,	 mais	 de	 ne	 pas	 y	 donner	 suite	 cette	 année,	 pour	 des	 raisons	
financières.	
	

XXII -  Questions	diverses	
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M.	le	Maire	remercie	le	Conseil	municipal	de	lui	avoir	fait	confiance	pour	la	vidéoprotection	
et	annonce	l’installation	prochaine,	pour	l’instant,	de	deux	caméras.	
Le	 dossier	 de	 l’Opération	 Grand	 Site	 est	 en	 train	 de	 se	 finaliser	 sous	 la	 gouvernance	 du	
département.	 Lors	 du	 dernier	 comité	 de	 pilotage,	M.	 le	 Préfet	 a	 suggéré	 la	 création	 d’un	
syndicat	 intercommunal,	 que	 le	 Préfet	 précédent	 avait	 fermement	 refusé.	 L’échéance	 est	
fixée	au	1er	octobre.	
Madame	Fouchet	s’inquiète	des	retards	accumulés	que	cela	pourrait	accentuer.	
M.	Villiers	insiste	sur	la	nécessité	de	fédérer	les	différentes	communes	concernées,	ce	qu’un	
syndicat	intercommunal	pourrait	réaliser.	
	
M.	 le	maire	est	allé	visiter	 la	salle	de	 l’ancienne	école	des	Bois	de	 la	Madeleine,	a	été	très	
choqué	 par	 l’état	 des	 sanitaires.	 Il	 faut	 prendre	 les	 moyens	 pour	 faire	 évoluer	 cette	
situation.	
	
Mme	Fouchet	et	M.	Ravelli	ont	participé	aux	ateliers	Changement	climatique	et	Eau	du	Parc	
du	Morvan.	Les	élus	cherchent	des	pistes	de	travail,	parmi	lesquelles	la	préservation	de	la	
forêt.	 	Lors	d’une	rencontre	avec	 les	chasseurs,	ces	derniers	on	parlé	de	 la	raréfaction	du	
gibier,	qu’ils	lient	au	fait	qu’il	y	a	moins	de	taillis	en	forêt.	D’où	l’importance	de	faire	évoluer	
le	plan	de	gestion	de	l’ONF	(futaie	régulière	actuellement).		
	
Mme	 Foret	 demande	 si	 on	 peut	 mettre	 une	 glace	 au	 carrefour	 de	 la	 route	 de	 la	
Charbonnière.	M.	le	maire	réponde	que	c’est	en	cours	avec	M.	Huchard	de	la	communauté	
de	communes.	
	
	

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.	
	

	


