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L’an	deux	mille	dix-huit,	le	8	décembre,	le	Conseil	Municipal	de	la	Commune	de	Vézelay	s’est	réuni	
sous	la	présidence	du	maire	:	Monsieur	Hubert	BARBIEUX	dans	la	salle	communale	des	Bois	de	la	
Madeleine.	
	
Présents	:	 Messieurs	 BARBIEUX,	 DUJARDIN,	 LEFEVRE,	 RAVELLI,	 et	 Mesdames	 BEL,	 FORET	 et	
FOUCHET.	M.RECORDON	est	arrivé	en	cours	de	séance.	
	
Absents	et	excusés	:	 M.	HECQUET	donne	procuration	à	M.	BARBIEUX	
	 	 	 M.	VILLIERS	donne	procuration	à	M.	LEFEVRE	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
La	séance	est	ouverte	à	08	h	36	
	
Mme	BEL	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	
	

APPROBATION	DE	l'ORDRE	DU	JOUR	
	

M.	le	Maire	suggère	de	reporter	le	point	10	–	projet	de	contrat	de	délégation	de	service	public	de	
l’auberge	de	 jeunesse	et	du	camping	–	à	 la	prochaine	séance,	 faute	d’avoir	reçu	 les	documents	
nécessaires.	
	
L’ordre	du	jour	ainsi	modifié	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	
I -  Approbation	du	compte	rendu	du	conseil	municipal	du	7	novembre	2018	
	
	

Le	 Conseil	 municipal	 approuve	 à	 l’unanimité	 le	 compte-rendu	 du	 Conseil	 municipal	 du	
7	novembre	2018.	
	

II -  Tarifs	2019	
	
M.	le	maire	signale	que	deux	modifications	ont	été	votées	au	mois	de	juin	:	le	tarif	de	l’auberge	de	
jeunesse	et	du	camping	et	le	forfait	de	post-stationnement.	Ces	modifications	doivent	donc	être	
reportées	sur	la	liste	des	tarifs	municipaux.	
	
Il	 informe	de	 l’évolution	du	 tarif	de	 la	 taxe	de	séjour	qui	sera	de	0,44	 (0,40	pour	 la	CCAVM	et	
0,04	pour	le	département).	
	
Pour	le	stationnement	payant	il	est	proposé	d’augmenter	le	pass	annuel	de	15	€	à	20	€	
	
Tous	les	autres	tarifs	sont	reconduits	à	l’identique.	
	
M.	Lefevre	 soulève	 la	 question	 des	 tarifs	 de	 stationnement.	 Il	 précise	 que	 c’est	 le	 budget	 du	
stationnement	qui	permet	de	financer	des	travaux.	
	
Mme	Fouchet	 rappelle	 que	 nous	 sommes	 en	 attente	 d’une	 réunion	 d’un	 comité	 de	 financeurs	
pour	 les	espaces	publics	promis	par	M.	 le	Sous-Préfet	depuis	 le	mois	de	 février.	Elle	demande	
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que	cet	engagement	lui	soit	rappelé	formellement	par	le	vote	d’un	vœu	ou	d’une	motion	qui	lui	
sera	transmise.	
	
M.	le	maire	rappelle	que	le	parking	du	Clos	n’offre	pas	actuellement	des	prestations	suffisantes	
pour	justifier	une	hausse	des	tarifs	du	stationnement.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	maintenir	les	tarifs	2018	
en	2019,	à	l’exception	de	celui	de	la	vignette	de	stationnement	qui	passe	de	15	€	à	20	€.	
	
TAXE	D’EAU	ET	D’ASSAINISSEMENT	2019	
	
M.	le	maire	rappelle	qu’il	y	a	deux	types	de	redevances	:	la	taxe	de	l’eau	qui	est	payée	par	tous	les	
consommateurs,	et	la	taxe	d’assainissement	qui	est	payée	uniquement	par	ceux	qui	bénéficient	
d’un	assainissement	collectif.	
L’assainissement	 collectif	 nécessite	 des	 travaux	 réguliers	 de	 curage,	 qui	 doivent	 être	 pris	 en	
charge	par	 la	 taxe	correspondante.	Le	 curage	des	boues	de	 la	 station	d’épuration	de	pompage	
commune	 avec	 Saint-Père	 n’avait	 pas	 été	 effectué	 depuis	 trente	 ans.	 L’analyse	 des	 boues	 a	
montré	qu’elles	contenaient	du	mercure,	et	qu’un	traitement	spécifique	est	nécessaire	pour	leur	
évacuation,	d’où	un	surcoût	pour	chacune	des	deux	communes	d’environ	40	000	euros.	
Depuis	 toujours	 la	 taxe	 d’assainissement	 est	 très	 faible,	 et	 n’a	 pas	 permis	 de	 constituer	 des	
provisions	pour	faire	face	aux	dépenses	d’entretien	de	»	cette	nature.	
Le	 Conseil	 municipal	 avait	 décidé,	 pour	 payer	 cette	 facture	 en	 2018,	 d’augmenter	 la	 taxe,	 de	
créer	 une	 taxe	 exceptionnelle,	 et	 de	 verser	 12	 000	 euros	 du	 budget	 principal	 au	 budget	 de	
l’assainissement.	Cependant	l’augmentation	ne	peut	s’appliquer	qu’en	2019.	
Le	 curage	 des	 boues	 n’ayant	 pas	 été	 réalisé	 en	 2018,	 pour	 l’année	 2018	 la	 taxe	 reste	 donc	 à	
0,40	%.		
Pour	 trouver	 les	 40	000	euros	 qui	 vont	 permettre	 de	 faire	 face	 à	 cette	 charge,M.	 le	 maire	
propose	d’augmenter	la	taxe	de	0,40	%	à	0,80	%	du	mètre	cube	et	d’y	associer	un	versement	du	
budget	de	la	commune.	
Mme	la	 Trésorière	 a	 objecté	 que	 le	 bilan	 budgétaire	 2018	n’est	 pas	 encore	 établi,	 et	 conseille	
d’envisager	cette	augmentation	de	la	taxe,	mais	de	voter	également	une	taxe	exceptionnelle	qui	
ne	sera	prélevée	qu’en	cas	de	nécessité	si	le	bilan	n’était	pas	équilibré.	
Mme	Fouchet	signale	qu’il	faut	préciser	que	cette	délibération	remplace	la	précédente.	
M.	Lefevre	 demande	 pourquoi	 il	 n’est	 pas	 possible	 de	 prendre	 cette	 somme	 sur	 la	 section	
investissement	du	budget	annexe	assainissement.	Il	lui	est	précisé	qu’il	s’agit	d’une	dépense	de	
fonctionnement,	 et	 que	 des	 travaux	 sont	 prévus	 en	 investissement,	 notamment	 pour	 les	
hameaux.	
M.	le	 maire	 propose	 de	 voter	 sur	 le	 passage	 de	 la	 taxe	 de	 0,40	 à	 0,80	€	 du	 m3	 et	 une	 taxe	
exceptionnelle	qui	serait	d’un	montant	maximum	de	0,40	€	au	cas	où	l’excédent	budgétaire	du	
compte	de	la	commune	ne	permettrait	pas	de	payer	l’intégralité	du	complément	de	paiement.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	7	
Contre	:	/	
Abstentions	:	2	
	



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DÉCEMBRE 2018 
	

Page	3	sur	10	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	la	majorité	pour	2019	:		
! de	maintenir	la	taxe	de	l’eau	au	tarif	2018,	
! de	passer	la	taxe	d’assainissement	de	0,40	à	0,80	€/m3	
! de	prévoir	un	versement	du	budget	de	la	commune	sur	le	budget	annexe	assainissement	pour	
compléter	le	paiement	de	la	facture	du	traitement	des	boues	de	la	station	d’épuration,	

! de	prélever	une	redevance	exceptionnelle	de	0,40	€/m3	maximum	au	cas	où	le	budget	de	la	
commune	ne	permettrait	pas	d’effectuer	l’intégralité	de	ce	versement.	
	
	
III -  Étude	de	diagnostic	de	consolidation	et	de	restauration	du	mur	du	réfectoire	

des	moines	:	demande	de	subvention		
	
M.	le	maire	explique	qu’il	s’agit	des	vestiges,	classés	monument	historique,	qui	se	trouvent	dans	
les	jardins	de	la	terrasse	et	qui	se	dégradent.	
La	DRAC	propose	de	financer	à	100	%	une	étude	diagnostic	de	consolidation	et	de	restauration,	
comprenant	 une	 campagne	 de	 reconnaissance	 archéologique	 menée	 par	 le	 Centre	 d’Études	
Médiévales	d’Auxerre,	pour	un	montant	total	de	50	048,52	€	TTC.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 d’autoriser	 le	 maire	 à	 demander	 des	
subventions	 pour	 une	 étude	 diagnostic	 de	 consolidation	 et	 de	 restauration	 du	 mur	 du	
réfectoire	des	moines	et	à	 signer	 l’acte	d’engagement	et	 tous	 les	documents	nécessaires	à	 la	
réalisation	de	cette	opération.	
	
	
IV -  Ventes	de	bois	des	parcelles	11	et	12	à	Monsieur	Reviron	
	
Cela	concerne	les	parcelles	11,	12	et	35.	
Mme	Foret	explique	qu’elle	en	a	parlé	avec	Mme	Pichon	et	s’est	rendue	sur	place	avec	le	garant	
Vincent	Foret	pour	contrôler	l’état	du	bois.	
Pour	les	parcelles	11	et	12	il	s’agit	de	petits	bois	sur	pied	sans	grande	valeur,	volumes	estimés	à	
220	m3.	Elle	souhaite	que	le	stère	soit	vendu	à	M.	Reviron	à	2,50	€.	
Pour	la	parcelle	35	il	s’agit	de	martelage.	L’estimation	des	volumes	est	de	237	m3.	Il	s’agit	d’un	
bois	de	bonne	qualité	;	la	proposition	serait	de	lui	vendre	à	6,50	€	le	stère.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l'unanimité	 la	 vente	 des	 bois	 des	
parcelles	11	et	12	au	prix	de	2,50	€	 le	stère,	et	 la	vente	des	bois	de	 la	parcelle	35	au	prix	de	
6,50	€	le	stère.	
	

V -  Affouages	2018/2019	:	règlement	et	noms	des	garants	
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Madame	 Foret	 rappelle	 que	 les	 parcelles	 9	 et	 15	 données	 en	 affouage	 2018-2019	 sont	 une	
continuité	sur	des	parcelles	de	travail	(pour	continuer	les	affouages	de	l’année	précédente)	
Le	 code	 forestier	 stipule	 qu’il	 ne	 doit	 y	 avoir	 que	 3	 garants	 mentionnés	 dans	 le	 règlement	
intérieur.	
Pour	 la	 commune,	 il	 y	 a	 actuellement	:	 Vincent	 Foret,	 Xavier	 Foret,	 Alain	 benoît	 et	 Lionel	
Recordon	en	tant	qu’élu.	Mme	Pichon	a	dit	que	l’on	peut	rajouter	M.	Recordon	en-dessous	de	son	
nom	à	elle,	mais	que	dans	ce	cas	il	s’engage	à	être	disponible	à	toute	demande.	
Elle	 ne	 souhaite	 pas	 que	 le	 tarif	 du	 stère	 (voté	 annuellement	 pour	 2018)	 soit	 noté	 dans	 le	
règlement	d’affouages,	car	cela	en	bloquerait	le	montant	pour	l’année	suivante.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 d’adopter	 le	 règlement	
d’affouage	tel	qu’il	est	proposé	dans	le	dossier.	
Il	 confirme	 comme	 garants	 MM.	 Vincent	 Foret,	 Xavier	 Foret	 et	 Alain	 Benoit,	 avec	 M.	 Lionel	
Recordon	pour	représenter	la	commune.	
	

VI -  Orientations	pour	la	forêt	communale	
	
M.	le	maire	 rappelle	 que	 le	 document	 d’aménagement	 forestier	 2013-2027	 signé	 pour	 15	 ans	
entre	l’ONF	et	la	commune	comporte	des	orientations	inadaptées,	et	souhaite	qu’il	soit	revu	à	la	
baisse	avec	un	souci	écologique. 
Mme	Fouchet	 rappelle	 que	 ce	plan	de	 gestion	ne	 correspond	ni	 au	 cadre	du	 grand	 site	 ni	 aux	
orientations	du	Conseil	municipal.	
David	 Lefevre	 précise	 qu’en	 2012,	 l’ONF	 avait	 argumenté	 sur	 la	 seule	 performance	 financière	
sans	aucun	débat	de	fond	sur	les	options	d’aménagement.	
Le	conseil	municipal	demande	que	la	forêt	soit	entretenue	en	futaie	irrégulière	et	que	des	îlots	
de	sénescence	soient	créés.	
Mme	Fouchet	 propose	 la	 délibération	 suivante,	 qui	 rappelle	 le	 cadre	 général	 et	 cette	 volonté,	
déjà	exprimée	à	plusieurs	reprises	à	l’ONF,	et	qui	leur	sera	transmise	en	réponse	à	leur	courrier	
du	 27	 août	 2018	:-	 Considérant	 l’intérêt	 de	 la	 gestion	 forestière	 en	 futaie	 irrégulière,	 sans	 en	
obérer	 la	 rentabilité,	 et	 les	 apports	 des	 îlots	 de	 sénescence,	 notamment	 en	 matière	 de	
biodiversité,	mais	aussi	de	paysage,	
-	 Considérant	 les	 orientations	 de	 gestion	 forestière	 incluses	 dans	 le	 document	 de	 référence	
actuel	pour	le	site	classé	et	inscrit,	(Plan	de	gestion	des	espaces	Forestiers	et	viticoles	du	Vézelien	–	
2009	 -	DIREN)	qui	mentionne	de	manière	 récurrente	 (p	17,	 43,	 45)	des	 recommandations	 en	
faveur	de	la	futaie	irrégulière,	alors	qu’en	2012,	les	propositions	d’aménagement	faites	par	l’ONF	
à	notre	commune	n’en	ont	pas	tenu	compte	et	qu’ainsi	l’aménagement	retenu	et	en	cours	(2013-
2027)	prévoit	80	%	des	surfaces	en	futaie	régulière,	
-	 Considérant	 les	 attentes	 qualitatives,	 paysagères	 et	 environnementales	 liées	 aux	
reconnaissances	 UNESCO	 et	 Grand	 site,	 et	 les	 méthodes	 de	 gestion	 forestière	 qui	 sont	
préconisées	sur	ces	territoires,	
	
La	commune	de	Vézelay	a	déjà	à	plusieurs	reprises	(à	 l’occasion	de	courriers	et	de	rencontres	
avec	 l’ONF)	 signifié	 sa	 volonté	 de	 voir	 évoluer	 le	 document	 d’aménagement	 forestier	 (futaie	
irrégulière	et	îlots	de	sénescence).	
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Au	vu	des	propositions	formulées	par	l’ONF	dans	le	courrier	du	27	août	2018	:	
-	soit	une	«	adaptation	souple	et	légère	»,	modificative	à	l’aménagement	initial,	s’inscrivant	sous	
un	seuil	de	25	%	(en	surface)	de	variation	du	traitement	sylvicole	ou	de	classement	des	unités	de	
gestion,	et	ne	donnant	pas	lieu	à	facturation.	
-	 soit	 une	 révision	 anticipée	 de	 l’aménagement	 actuel	 (2013-2027),	 portant	 sur	 le	 choix	 de	
gestion	forestière,	qui	ferait	l’objet	de	facturation.	
	
Le	Conseil	municipal	décide	de	demander	à	l’ONF	de	nous	fournir	un	devis	correspondant	
aux	coûts	d’une	révision	anticipée,	dans	une	perspective	de	progressivité	et	d’évolution	
de	l’aménagement	vers	la	futaie	irrégulière.	
L’intégration	d’îlots	de	sénescence	restant	faisable	dans	le	cadre	de	l’«	adaptation	souple	
et	 légère	»,	modificative	 à	 l’aménagement	 initial,	 sous	un	 seuil	 de	25	%	 (en	 surface)	de	
variation	de	classement	des	unités	de	gestion,	et	ne	donnant	pas	lieu	à	facturation.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l'unanimité	 de	 demander	 un	 devis	 à	
l’ONF	correspondant	aux	termes	précités.	
	

VII -  Composition	de	la	commission	de	contrôle	des	élections	
	
M.	le	 maire	 rappelle	 que	 jusqu’à	 maintenant	 la	 commission	 était	 composée	 d’une	 dizaine	 de	
personnes.	Cette	commission	se	réunira	une	dernière	fois	dans	le	courant	du	mois	de	décembre.	
La	 règle	 change	 au	1er	 janvier	2019.	 Pour	 les	 communes	de	moins	de	1	000	habitants	 elle	 est	
composée	de	trois	membres	:	un	conseiller	municipal	qui	n’est	ni	le	maire	ni	un	adjoint,	mais	le	
suivant	sur	le	tableau	si	il	y	est	prêt	;	pour	la	commune	de	Vézelay	il	s’agit	de	Lionel	Recordon	
qui	 a	 recueilli	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 suffrages.	 Les	 deux	 autres	membres	 sont	 un	 délégué	
désigné	 par	 le	 Tribunal	 de	 Grande	 Instance	 et	 un	 délégué	 de	 l’administration	 désigné	 par	 le	
Préfet.	
Cette	commission	s’assure	de	la	régularité	de	la	liste	électorale,	ses	réunions	sont	publiques.	Elle	
doit	se	réunir	au	moins	une	fois	par	an.	Pour	2019,	elle	devra	impérativement	se	réunir	entre	le	
2	et	le	5	mai	en	vue	des	élections	européennes.	
Il	revient	au	Conseil	municipal	de	choisir	un	suppléant.	Mme	Foret	se	propose.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	8	
Contre	:	/	
Abstentions	:	1	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 la	 majorité	 de	 nommer	 M.	 Recordon	
titulaire	et	Mme	Foret	suppléante	pour	la	commission	de	contrôle	des	élections.	
	

VIII -  Contrat	de	maintenance	de	l’éclairage	public	
	
L’éclairage	public	n’est	pas	géré	par	 la	mairie,	qui	a	 l’obligation	de	passer	par	 le	SDEY,	qui	 fait	
appel	 à	 la	 société	 CITEOS	 qui	 intervient	 actuellement	 une	 fois	 par	 mois	 en	 entretien	 sur	
l’ensemble	des	éclairages	du	bourg	et	des	hameaux.	
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L’éclairage	du	bourg	et	des	Bois	de	la	Madeleine	est	maintenant	remplacé	par	les	Leds.	
Le	SDEY	propose	d’assurer	la	garantie	de	ce	nouveau	système	pendant	5	ans.	
M.	le	maire	propose	donc	de	ne	pas	renouveler	le	contrat	d’entretien.	Pour	les	lampes	qui	n’ont	
pas	été	renouvelées,	il	sera	fait	appel	à	un	entretien	au	cas	par	cas.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	9	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 décide	 à	 l’unanimité	 de	 ne	 pas	 renouveler	 le	
contrat	d’entretien	de	l’éclairage	public,	d’accepter	la	proposition	du	SDEY	d’une	garantie	sur	
les	 lampes	 changées	 et	 de	 demander	 des	 interventions	 ponctuelles	 en	 cas	 de	 besoin	 sur	 les	
lampes	qui	n’ont	pas	été	renouvelées.	
	

IX -  Bail	emphytéotique	de	la	salle	de	la	Maison	de	santé	du	Vézelien	
	
Il	 y	a	au-dessus	de	 la	maison	de	 santé	un	 local	vacant	qui	appartient	à	 la	CCAVM.	Ce	 local	 est	
temporairement	occupé	par	la	préparation	de	la	St	Vincent.	
La	CCAVM	a	délibéré	pour	l’attribution	par	bail	emphytéotique	administratif	de	40	ans	de	cette	
pièce	non	aménagée	et	de	la	halle	ouverte	adjacente.	
Une	réunion	a	eu	lieu	le	7	décembre	pour	commencer	à	envisager	la	ou	les	usages	possibles	de	
cette	 salle,	 afin	 de	 déterminer	 le	 champ	 du	 cahier	 des	 charges	 d’une	 étude	 en	 vue	 de	 son	
aménagement	qui	sera	à	la	charge	de	la	commune.	
M.	Lefèvre	demande	 s’il	 y	 a	 urgence	 à	 voter	 ce	bail	 ou	 s’il	 ne	 vaut	pas	mieux	 attendre	d’avoir	
déterminé	 les	 utilisations	 et	 les	 coûts.	 Il	 s’inquiète	 d’une	 règle	 de	 répartition	 des	 charges	
afférentes	à	ce	bâtiment.	
M.	le	maire	propose	une	visite	collective	des	locaux	dès	qu’ils	auront	été	libérés	des	décorations	
de	la	St-Vincent.	
	
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	
un	bail	emphytéotique	administratif	avec	la	Communauté	de	Communes	pour	le	local	1er	étage	
du	bâtiment	B	de	la	Maison	de	santé.	
	

X -  Auberge	de	jeunesse	et	camping	de	Vézelay	:	projet	de	contrat	de	délégation	de	
service	public		

	
Ce	sujet	est	reporté.	
	

ARRIVÉE	DE	M.	RECORDON	
	

XI -  Statuts	de	l’association	des	Communes	du	Grand	Site	de	Vézelay	
	
Les	18	communes	concernées	par	le	grand	site	envisagent	de	se	regrouper	en	association	pour	
déterminer	 un	 certain	 nombre	 de	 projets	 sur	 lesquels	 les	 18	 communes	 travailleraient	
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ensemble.	 La	 première	 action	 proposée	 est	 une	 rénovation	 de	 l’ensemble	 des	 chemins	 de	
randonnée	des	18	communes.	
M.	le	 Sous-Préfet	 a	 bien	 indiqué	 que	 des	 projets	 portés	 en	 commun	 par	 un	 ensemble	 de	
communes	seront	favorisés	pour	l’obtention	de	subventions.	
La	cotisation	de	départ	serait	de	1€	par	habitant	en	2019.	
Chaque	conseil	municipal	concerné	est	invité	à	se	déterminer	par	un	vote	sur	cette	adhésion.	
Les	 statuts	 proposés	 prévoient	 que	 d’autres	 communes	 proches	 du	 GS	 puissent	 s’associer	
ponctuellement	à	ces	actions.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	d’approuver	l’adhésion	de	la	
commune	à	l’association	des	communes	du	Grand	Site	de	Vézelay	et	d’autoriser	le	maire	à	en	
signer	les	statuts.	
	

XII -  Acquisition	d'ouvrages	"Vézelay,	la	grâce	d'une	cathédrale"	
	
M.	le	maire	rappelle	que	dans	sa	délibération	du	,	le	Conseil	municipal	avait	décidé	de	soutenir	
cette	édition	par	l’acquisition	d’une	vingtaine	de	livres.	Mais	Mme	la	Trésorière	demande	que	le	
Conseil	municipal	vote	plus	formellement	sur	cet	achat.	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 municipal	 confirme	 l’acquisition	 de	 22	 exemplaires	 de	
l’ouvrage	«	Vézelay,	la	grâce	d’une	cathédrale	»	aux	Éditions	du	quotidien	pour	le	montant	de	
1	500	€	TTC.	
	

XIII -  Déclarations	d'intention	d'aliéner	
	
Régularisation	d’une	vente	qui	n’avait	pas	été	soumise	au	droit	de	préemption	à	 la	suite	d’une	
erreur	d’un	notaire.	
Vente	de	la	maison	située	11	rue	du	Tripot	à	Vézelay,	parcelle	AB	360,	d’une	surface	de	2	ares	54	
ca,	vendue	par	Mme	Mourlevat	à	Mme	Livry-Level	pour	160	000	€	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	AB	360	
	
Vente	 de	 la	maison	 située	 2	 rue	 des	 Escaliers,	 parcelle	 AB	 123,	 d’une	 surface	 de	 1	 are	 65	ca,	
vendue	par	Mme	Douat-Buffington	à	Mme	Elkrief	pour	135	000	€	
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Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	AB	123	
	
Vente	d’une	maison	située	10	rue	de	l’Hôpital,	parcelle	AB	212,	d’une	surface	de	380	m2	vendue	
par	M.	Donegani	à	la	SCI	la	Poterne	pour	un	montant	de	135	000	€	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	AB	212	
	
	

	
Vente	d’une	maison	située	10	route	de	l’Étang,	parcelle	AB	317,	d’une	surface	de	229m2	et	des	
parcelles	AB	318	(surface	562	m2	)	et	C	340,	C	569	et	C	571,	vendue	par	Mme	Simonnot	à	M.	et	
Mme	Tirache	pour	la	somme	totale	de	133	000	€	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	les		
parcelles	AB	317,	AB	318,	C	340,	C	569	et	C	571.	
	
Vente	d’un	bâtiment	situé	8	route	de	l’Étang,	parcelle	AB	320,	d’une	surface	de	319	m2,	vendue	
par	Mme	Simonnot	à	M.	d’Aunay	pour	25	000	€	
	
Le	conseil	municipal	procède	au	vote	:	
Pour	:	10	
Contre	:	/	
Abstentions	:	/	
	

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	municipal	décide	à	l'unanimité	de	ne	pas	préempter	sur	la	
parcelle	AB	320	
	
	

XIV -  Questions	diverses	
	



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DÉCEMBRE 2018 
	

Page	9	sur	10	
	

M.	le	maire	signale	la	parution	du	bulletin	municipal,	il	en	remercie	les	conseillères	chargées	de	
la	communication.	Ce	bulletin	est	accompagné	d’informations	sur	la	qualité	de	l’eau	potable	et	le	
nouveau	calendrier	de	collecte	des	déchets.	
Il	annonce	la	fin	des	travaux	d’éclairage	du	Cours	Guiller	et	le	remplacement	en	cours	des	lampes	
d’éclairage	public	par	les	leds.	Cet	éclairage	«	intelligent	»	sera	modulable	en	fonction	des	zones,	
des	 plages	 horaires	 et	 des	 événements.	Mme	Fouchet	 insiste	 sur	 l’intérêt	 environnemental	 de	
ces	réalisations.	
Concernant	Les	Bois	de	la	Madeleine	:	
il	annonce	des	aménagements	à	venir	de	la	salle	de	l’ancienne	école	.	M.	Dujardin	explique	que	
d’ici	la	fin	du	mois	les	travaux	d’installation	de	l’assainissement	(fosse	septique)	seront	engagés.	
Début	2019,	de	nouveaux	sanitaires	seront	installés	et	la	cuisine	sera	déplacée.	
M.	le	maire	explique	que	le	curage	des	fossés	a	été	reporté	en	2019.	
La	municipalité	cherche	un	terrain	sur	lequel	puisse	être	installée	une	bâche	réserve	à	incendie	
d’une	surface	d’environ	120	m2	(15x15)	et	accessible.	
Mme	Fouchet	précise	que	dans	le	cadre	du	PLUi	une	zone	a	été	déterminée	pour	l’installation	de	
cette	bâche,	obligatoire.	
M.	Ravelli	 explique	 que	 les	 personnes	 contactées	 ont	 refusé	 de	 vendre	 leur	 terrain,	mais	 qu’à	
défaut	 de	 trouver	 une	 solution	 amiable,	 la	 solution	 sera	 de	 recourir	 au	 Sous-Préfet	 pour	
envisager	une	expropriation	via	une	déclaration	d’utilité	publique	avec	achat	au	prix	fixé	par	les	
domaines.	
	
M.	Portebeuf	s’inquiète	d’une	fuite	de	bouche	d’incendie.	Il	déplore	que	les	chemins	ne	soient	pas	
entretenus	par	la	mairie.	
	
Mme	Foret	 signale	 que	 le	 creusement	 d’un	 fossé	 fragilise	 les	 bouches	 d’arrivée	 d’eau.	 Elle	
confirme	 que	 les	 chemins,	 refaits	 en	 2011,	 manquent	 d’entretien.	 Elle	 évoque	 également	
l’élagage	nécessaire	au	long	des	poteaux	de	réseaux.	
Problème	d’incivilités	tels	des	dépôts	de	poubelles	vers	les	PAV.	
M.	le	maire	 invite	 les	 habitants	 à	 signaler	 systématiquement	 à	 la	mairie	 les	 interventions	 qui	
seraient	nécessaires,	photos	à	l’appui,	ainsi	que	la	CCAVM	pour	les	déchets.	
M.	le	maire	 rappelle	 que	 pour	 les	 travaux	 et	 constructions,	 il	 est	 nécessaire	 de	 demander	 un	
permis	de	construire.	Il	invite	les	habitants	à	respecter	les	procédures	pour	éviter	des	poursuites	
ultérieures.	
M.	le	maire	prévoit	une	visite	du	hameau	en	compagnie	des	conseillers	concernés.	
	
Mme	Fouchet	 demande	 que	 le	 Conseil	 municipal	 s’alarme	 de	 ce	 qu’en	 fin	 d’année,	 alors	 que	
l’étude	sur	 les	espaces	publics	a	été	validée	en	 janvier	et	qu’en	février	M.	 le	Sous-Préfet	s’était	
engagé	à	réunir	un	comité	de	financeurs	pour	un	programme	sur	neuf	ans,	rien	n’ait	encore	été	
engagé.	Pour	donner	suite	à	cette	idée	accueillie	favorablement	en	début	de	séance,	elle	propose	
au	Conseil	municipal	de	l’exprimer	par	un	courrier	qui	soit	envoyé	au	Sous-Préfet,	avec	copie	au	
Préfet	de	manière	à	le	sensibiliser.	Ce	document	sera	un	viatique	pour	son	successeur.	
	
M.	le	maire	rappelle	le	repas	convivial	du	14	décembre.	
Vœux	de	la	municipalité	:	vendredi	11	janvier	à	18	h	
	
Mme	Fouchet	signale	qu’il	serait	nécessaire	d’élaguer	des	arbres	qui	gênent	les	lampadaires.	
Mme	Bel	signale	 l’aboutissement	des	travaux	programmés	:	changement	des	fenêtres	de	 l’école	
et	de	la	Poste,	qui	va	ouvrir	le	19	décembre,	accessibilité	
M.	Lefèvre	annonce	que	le	plan	du	cimetière	arrivera	prochainement,	et	il	demande	où	en	est	le	
parvis.	M.	le	maire	lit	le	courrier	reçu	de	la	société	2BDM	en	date	du	4	décembre.	
	



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DÉCEMBRE 2018 
	

Page	10	sur	10	
	

	
L'ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	11	h	08.	
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