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L’an deux-mille dix-sept le 23 février, 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 et FOUCHET. 
 
Absent et excusé : Madame FORÊT, qui donne pouvoir à Monsieur RAVELLI 
                        Monsieur LEFEVRE, qui donne pouvoir à Monsieur HECQUET 
                        Monsieur VILLIERS, qui donne pouvoir à Monsieur BARBIEUX 
 
Secrétaire de séance: Madame FOUCHET 
 
La séance est ouverte à 20h20 
 
 
Monsieur Barbieux explique que l’ordre du jour  initial a été revu, supprimant les points relatifs 
aux différents budgets ainsi que la reprise des parcelles agricoles A673 et A676 situées sur la 
commune de Foissy-les-Vézelay. 
 
Les points suivants ont par contre été ajoutés : 

- Création de postes pour régularisation 
- Location longue durée de la navette électrique et demande de subvention au SDEY 
- Achat d’horodateurs carte bancaire supplémentaires en 2017 
- Modifications du plan de circulation dans la commune. 
- Demande de subvention au titre de la DETR et du DSIL 

 
Arrivée de Monsieur Recordon. 
 
 
I-Validation du compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2017. 
 
Cette validation est reportée. 
 
 
II-Incorporation sur la Commune de Vézelay d’un chemin appartenant à l’Association 
Foncière de Remembrement en vue de la dissolution de ladite association. 
 
Par délibération en date du 30 novembre 2015, le conseil municipal de la Commune d’Asquins a 
donné son accord pour une dissolution de l’Association Foncière de Remembrement (AFR). 
Toutefois, l’AFR étant propriétaire du chemin d’exploitation n°27 (parcelle ZC 37) situé sur la 
commune de Vézelay, il convient d’intégrer ce chemin au réseau des chemins ruraux de Vézelay 
afin que la dissolution de l’association soit prononcée. 
 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour : 10 voix 
Contre : / 
Abstentions : / 
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Le Consei l  munic ipal  donne son accord,  à l ’unanimité ,  pour l ’ incorporat ion sur la 
Commune de Vézelay ,  d ’un chemin appartenant à l ’Assoc iat ion Foncière  de Remembrement ,  
en vue de la disso lut ion de ladi te  assoc iat ion. 
 
 

III-	 Avis du conseil municipal sur le projet d’acquisition des parcelles appartenant à 
M.Brécourt	
 
Monsieur Brécourt a proposé de céder à la vente à la Commune de Vézelay les parcelles C245 et 
C246 d’une superficie totale de 2ha 31a 77ca pour une valeur estimée à 6 500-7 000€. 
L’ensemble des conseillers ne souhaite pas cette acquisition, car la topographie des lieux n’y 
permet pas un aménagement aisé. 
Monsieur Barbieux propose donc une renonciation à cette acquisition. 
 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour :  10 voix 
Contre  :  / 
Abstent ion :  / 
 
Le Consei l  munic ipal  renonce à l ’unanimité  à l ’acquis i t ion des parce l l es  appartenant à 
M.Brécourt .   
 
 
IV- Signature d’un bail emphytéotique de 50 ans pour la « maison Mercier » avec la 
société d’habitation à loyer modéré Mon Logis 
 
La maison dite « Mercier » sise, rue des Bochards à Vézelay et cadastrée AB 241, sera restaurée 
par la société d’habitation à loyer modéré Mon Logis, sur la base d’un bail emphytéotique, ce qui 
permettra de créer 3 nouveaux logements, soit, en complément de celui de la maison dite 
« Grémillet », un habitat social composé au total de 9 logements (3T1, 3T2, 1T3, 2T4 dont 1 
duplex de 88m2). 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal de conclure un contrat de 
bail emphytéotique d’une durée de 50 ans avec la société d’habitation à loyer modéré Mon Logis à 
partir de la livraison de l’opération à 1€. 
 
Après dé l ibérat ion,  l e  Conse i l  munic ipal  procède au vote :   

• Pour :  10 
• Contre :  / 
• Abstent ion :  / 

 
Le Consei l  munic ipal  accepte  à l ’unanimité  la s ignature d’un bai l  emphytéot ique pour la 
« Maison Merc ier  » avec  la Soc ié té  d ’habitat ion à loyer  modéré Mon Logis.  
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V-	Création de postes pour régularisation 
 
1) Postes d’adjoint technique à l’auberge de jeunesse et au camping municipal 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale 
et notamment l'article 34,  
VU le budget de la collectivité, 
 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer de 2 emplois permanents pour satisfaire au besoin de 
tâches polyvalentes liées à la gestion de l’Auberge de Jeunesse et du camping municipal, se 
résumant ainsi : 
 

- 1 poste à temps complet annualisé, soit 35/35e ; 
- 1 poste à temps non complet annualisé, soit 27/35e. 

 
Pour les missions suivantes : 

- Accueil du public ; 

- Entretien régulier des locaux et abords qui devront être tenus propres et 
accueillants, en particulier :  
 - tonte 
 - nettoyage des carreaux 
 - nettoyage des douches et WC 
 - entretien des abords et des haies 
 - entretien du matériel 

- Commandes diverses et gestion du stock et du matériel ; 

- Prospection commerciale ; 

- Encaissement des diverses prestations. 
 
Considérant que ces emplois peuvent être assurés par un agent du cadre d'emploi des                           
adjoints techniques dans le grade d’adjoint technique ; 
 
Après dé l ibérat ion le  Conse i l  munic ipal  procède au vote  :   
 
Pour :  7 
Contre  :  2 
Abstent ion:  1 
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Le Consei l  munic ipal :  
 
- déc ide la créat ion,  à compter du 1er mars 2017, de deux postes  dans l e  cadre 

d’emplois  d ’adjo int  t e chnique au grade d’adjo int  t e chnique ,  l ’un à temps non complet  
à hauteur de 27/35e d'un temps ple in e t  l ’autre  à hauteur de 35/35e,  é tant préc i sé  
que l es  condit ions de qual i f i cat ion sont dé f inies  rég l ementairement e t  correspondent 
au grade s tatutaire  re tenu ;  

 
- se  réserve la poss ibi l i t é  de recruter  un non-t i tulaire  dans l e  cadre de l 'art i c l e  3 

al inéas 4,  5 et  6 de la lo i  n°84-53 susvisée  ;  
 
- en cas de recrutement d'un non t i tu laire ,  f ixe la rémunérat ion du grade d’adjo int  

t e chnique correspondant au 1er é che lon de l ’ é che l l e  C1 ;  
 
- préc i se  que l es  crédi ts  nécessaires  sont inscr i t s  au budget  ;  

 
- autor ise  M le  Maire à s igner tout document re lat i f  à ce  doss ier .  

 
 
2) Postes  d’adjoint technique  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale 
et notamment l'article 34,  
VU le budget de la collectivité, 
 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer de 4 emplois permanents à temps complet et à temps 
non complet pour satisfaire au besoin de tâches polyvalentes liées au stationnement et à l’accueil 
du public, se résumant ainsi : 
 
- 1 poste à temps complet annualisé 
- 2 postes à temps non complet, 29h annualisées, soit 29/35e  
- 1 poste à temps non complet, 14h, annualisées, soit 14/35e  

 
Pour les missions suivantes : 
- Accueil du public 
- Surveillance du stationnement, médiation 
- Conduite d’une navette électrique 

 
Considérant que ces emplois peuvent être assurés par des agents du cadre d'emploi des                           
adjoints techniques dans le grade d’adjoint technique ; 
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Après dé l ibérat ion le  Conse i l  munic ipal  procède au vote  :   
 
Pour :  10 
Contre  :  / 
Abstent ion:  / 
 
Le Consei l  munic ipal  :  
 
- déc ide la créat ion,  à compter du 1 er avr i l  2017, d’un poste  dans l e  cadre d’emploi  

d ’adjo int  t e chnique au grade d’adjo int  t e chnique,  à hauteur de 35/35e ;  de 2 postes  
dans l e  cadre d’emploi  d ’adjo int  t e chnique au grade d’adjo int  t e chnique,  à hauteur 
de 29/35e e t  d ’un poste  dans l e  cadre d’emploi  d ’adjo int  t e chnique au grade 
d’adjo int  t e chnique,  à hauteur de 14/35e ;  

-  se  réserve la poss ibi l i t é  de recruter  un non-t i tulaire  dans l e  cadre de l 'ar t i c l e  3 
al inéas 4,  5 et  6 de la lo i  n°84-53 susvisée  ;  

 
- en cas de recrutement d'un non t i tu laire ,  f ixe la rémunérat ion du grade d’adjo int  

t e chnique correspondant au 1er é che lon de l ’ é che l l e  C1 ;  
 
- préc i se  que l es  crédi ts  nécessaires  sont inscr i t s  au budget  ;  

 
- autor ise  M le  Maire à s igner tout document re lat i f  à ce  doss ier .  

 
 
VI- Location longue durée de la navette électrique et demande de subvention au SDEY 
 
Deux devis ont été proposés à la Commune concernant la navette électrique : 

- le premier constitue une offre pour l’acquisition du véhicule électrique, avec équipements 
et aménagements, mais sans contrat de maintenance : le total se monte à 44 754€ TTC 

- le deuxième concerne une offre de location de ce même véhicule comprenant 
équipements, aménagements, entretien et maintenance : 810€ TTC pour 48 mois.  

 
Il est rappelé que la location  

- en 2015 s’est montée à 2 376€ par mois auxquels il a fallu ajouter 1 200€ de frais de 
livraison et de reprise 

-  en 2016 s’est montée à 1 920€ par mois auxquels il a fallu ajouter 900€ de frais de 
livraison et reprise. 

 
Monsieur Barbieux propose que soit adoptée la location pour une durée de 48 mois et la somme 
de 810€ par mois comprenant équipements, aménagements et maintenance. 
 
Le conseil municipal procède au vote:   
Pour : 10 voix 
Contre : / 
Abstention : / 
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Le Consei l  munic ipal  approuve à l ’unanimité  l ’ engagement de la Commune avec  la soc i é t é  
Lease Green pour une o f f re  de locat ion d’un véhicule  é l e c tr ique comprenant équipements ,  
aménagements ,  entre t i en e t  maintenance ,  l e  tout  revenant à un montant de 810€  par mois 
pour une durée de 48 mois .  
 
Par ailleurs, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY), s’engage à verser une 
subvention de 2 700€ pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique par la Commune ayant 
transféré son pouvoir concédant au SDEY. Cette subvention ne pourra être obtenue qu’une fois. 
 
Monsieur le Maire propose que cette subvention soit demandée au SDEY. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 10 voix 
Contre:/ 
Abstention:/ 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la demande au SDEY d’une subvention de 2700€ 
pour la location d’un véhicule électrique par la Commune. 
	
 
VII- Achat d’horodateurs à pièces et cartes bancaires supplémentaires 
 
Monsieur Barbieux explique qu’il s’agit de finaliser le changement du parc des horodateurs. 
Ces nouveaux appareils fonctionnent à pièces, cartes bancaires, avec l’énergie solaire. 
Deux horodateurs de la marque Stelio, et deux Strada sont en service depuis le 1er février 2017. 
4 horodateurs Strada restent à acheter, conformément au devis présenté. 
Il est précisé quelques points :  
 - l’horodateur de la Place Borot ne sera pas remplacé, dans l’hypothèse ou cet emplacement 
serait bientôt réservé au stationnement des résidents. 
-  les vieux horodateurs restent en stock dans la commune. 
-  il sera nécessaire de préciser les modalités du contrat d’entretien des appareils. 
  
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 10 voix 
Contre:/ 
Abstention:/ 
 
Le conse i l  munic ipal  approuve à l ’unanimité  l ’achat de 4 horodateurs Strada  af in de 
f inal i ser  l e  changement du parc des  horodateurs .  
 
Il est précisé que  le Conseil Départemental peut louer des radars pédagogiques aux communes. 
 
 
VIII- Demande de subventions DETR et DSIL 2017 
 
Certains projets de travaux envisagés par la Commune pour l’année 2017 peuvent bénéficier de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.  
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La demande de subventions pour le premier appel 2017(mars) pourrait concerner : 
- La réparation du mur de soutènement rue du Moulin à vent (sécurité pour la circulation) 
- La toiture de la Maison Rousseau 
- Les toitures inférieures du clocher de l’ancienne église Saint-Pierre 
- La réfection du mur de la rue du Château Gaillard 
- La reconduction de l’opération d’assistance à gestion par le Cabinet Peyrical 

Il est proposé d’autoriser le Maire à solliciter les subventions afférentes au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
Après dé l ibérat ion,  l e  Conse i l  munic ipal  procède au vote :   
Pour :  10 
Contre  :  / 
Abstent ion :  / 
 
Le Consei l  munic ipal  autor ise  l e  Maire ,  à l ’unanimité ,  à so l l i c i t er  l es  subvent ions au t i t re  
de la Dotat ion d’Equipement des Terr i to ires  Ruraux 2017 (DETR) et  à s igner tout 
document nécessaire  à la mise en œuvre de la présente  dé l ibérat ion.  
 
Par ailleurs, certains projets de travaux envisagés par la Commune pour l’année 2017 peuvent 
bénéficier de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Communes et de leurs groupements.  
Il est proposé d’autoriser le Maire à solliciter les subventions au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement des Communes et de leurs groupements et à signer tout document nécessaire à 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Après dé l ibérat ion,  l e  Conse i l  munic ipal  procède au vote  :   
Pour :  10 
Contre  :  / 
Abstent ion :  / 
 
Le Consei l  munic ipal  autor ise  l e  Maire ,  à l ’unanimité ,  à so l l i c i t er  l es  subvent ions au t i t re  
de la Dotat ion de Sout ien à l ’Invest i ssement des Communes e t  de l eurs groupements e t  à 
s igner tout document nécessaire  à la mise en œuvre de la présente  dé l ibérat ion  
 
 
IX- Modification du plan de circulation dans la commune 
 
Monsieur Barbieux propose qu’un nouveau plan de circulation dans la commune soit mis à l’essai 
du 1er juin au 6 novembre 2017.  
Ce plan prévoit une montée des véhicules par la rue Saint-Etienne, puis la rue des Ecoles. 
La descente se fera : 

- soit par la rue des Semi-prébendes, place de la basilique, puis rue Saint-Pierre 
- soit par la rue du Moulin à vent puis chemin de ronde nord, qui sera donc en sens unique 

de descente. 
Cette dernière étape est discutée par l’ensemble des conseillers, certains préconisant plutôt une 
descente pour tous les véhicules par le chemin de ronde nord. (Madame Fouchet insiste sur la 
nécessité de préserver les remparts de flux excessifs de circulation de nature à accentuer leur 
fragilisation) 
Le sens de circulation reste inchangé rue de la Porte Neuve et rue des Bochards. 
Le plan de signalisation adapté sera validé par la gendarmerie. 
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Après dé l ibérat ion,  l e  Conse i l  munic ipal  procède au vote :   

• Pour :  8 voix 
• Contre :  1 
• Abstent ion :  1 

 
Le Consei l  munic ipal  accepte  la modi f i cat ion du plan de c i r culat ion dans la commune de 
Vézelay à t i t re  d ’essai  pour la pér iode du 1er ju in au 6 novembre 2017. 
 
 
X- Engagement au Collectif Patrimoine : montant proposé : 5 000€ 
 
Monsieur Hecquet explique que la Région Bourgogne Franche Comté et le Comité Régional du 
Tourisme Franche-Comté ont décidé de décliner sur la région un dispositif de regroupements 
thématiques dans un principe de mutualisation et de financement collectif, permettant, en ce cas 
précis la co-construction d’un programme annuel de communication. 
Vézelay est le premier site visité en Bourgogne Franche Comté. 
Monsieur Hecquet a pu négocier la participation demandée (12000€ au départ), pour arriver à un 
chiffre de 5000€ pour la catégorie « site remarquable ». 
La Région désire voir Vézelay s’impliquer dans cette démarche. 
Il est suggéré que cet engagement puisse être pris en charge ensuite par le Grand Site. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  
Pour :  10 voix  
Contre :  / 
Abstent ion :  / 
 
Le Consei l  munic ipal  déc ide à l ’unanimité  l ’ engagement au Col lec t i f  patr imoine proposé par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté pour une part i c ipat ion de 5 000€ .  
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur Recordon pose la question de l’accès aux toilettes de la salle Gothique pour les 
personnes en situation de handicap. 
Monsieur Hecquet précise que ces toilettes viennent d’être refaites, mais que les fauteuils des 
personnes à mobilité réduites ne peuvent y entrer.  
 
Madame Bel : un projet, autour des instruments anciens (serpent, cornet à bouquin), a été 
élaboré par l’école de Vézelay, pour l’année scolaire 2016-2017, en partenariat avec la Cité de la 
Voix. 
Une aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été accordée pour 16h 
d’intervention, mais ces heures ne sont pas suffisantes, et il manque 2 000€ pour permettre d’aller 
au bout de ce projet. 
La Commune accepterait-elle de participer ? 
Un échange entre les conseillers permettrait d’envisager une aide de la Commune pour 1/3 de la 
somme. Les deux autres tiers pourraient être versés par le Comité des Fêtes de Vézelay et la 
coopérative scolaire. Les travaux et réalisations feront l’objet d’une restitution publique en mars. 
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Monsieur Hecquet :  

- Les travaux du logement du rez-de-chaussée de la rue des Ecoles devraient être bientôt 
terminés et la locataire devrait pouvoir s’installer à partir du 10 mars prochain. 

- L’Agence de Coopération Interrégionale et Réseau Chemins Saint-Jacques de 
Compostelle (ACIR) fêteront en 2018 le 20ème anniversaire de l’inscription des Chemins 
de Saint-Jacques au Patrimoine mondial UNESCO, ce qui donne l’occasion de réfléchir à 
l’organisation de rencontres et manifestations culturelles. 

- 1er avril : spectacle de la Compagnie du Globe sur le thème de l’amour courtois 
- Mai-juin : festival de théâtre en cave, en particulier dans la salle des Pressoirs. 
- Samedi 8 avril 2017 à 20h : conférence et sortie nature aux Bois de la Madeleine pour 

observer les amphibiens 
- Maison Zervos de la Goulotte : une étude concernant la « Rénovation et adaptation des 

espaces du site de la maison Zervos au projet culturel » devra être lancée dans le courant 
de l’année 2017. 

- Il existe un projet d’audio-guide pour la basilique 
 
Monsieur Dujardin : Monsieur Schembri effectue un travail de cantonnier aux Bois de la 
Madeleine 
 
Madame Fouchet : un atelier de recherche sur les paysages dans le cadre du Grand site de 
Bibracte (Parc Naturel Régional du Morvan) aura lieu du 15 au 17 mars 2017 et pourrait 
intéresser les conseillers disponibles. 
 
Monsieur Ravelli :  

- pose la question de savoir comment pourrait-être effectué le curage des fossés des Bois 
de la Madeleine et de L’Etang ? 

- le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’existant plus, la Commune n’a plus de 
possibilité d’apporter une aide immédiate aux personnes qui en manifestent la nécessité. 
Ne faudrait-il pas le réhabiliter, car les délais de délibération du conseil municipal peuvent 
poser des problèmes de réactivité. 

- poteau EDF chemin de ronde sud : pour sonder l’alimentation passant dans les fils, il faut 
retirer la protection inox 

- Free demande à s’implanter à Vézelay. Un refus de la Commune pourrait lui permettre de 
s’installer chez un particulier. Une étude sur l’électromagnétisme et une expertise sont 
indispensables au préalable. 

 
Madame Bel : le sèche-main de l’école maternelle n’est pas adapté aux enfants de cet âge; par 
conséquent, il faut le déplacer à l’école élémentaire, et il serait nécessaire d’installer des 
distributeurs de papier. 
 
 
Monsieur Barbieux : 

- une des 3 réunions territoriales organisées afin de travailler avec le maximum d’élus sur la 
construction des orientations du Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable(PADD) du Scéma de Cohérence Territoriale(SCOT) a eu lieu à Asquins le 20 
février. Monsieur le Maire et Madame Fouchet y ont participé : le diagnostic a montré les 
enjeux du territoire (vieillissement de la population, maisons inoccupées) 

- Cité-Site : un compte-rendu de la dernière réunion doit arriver. Il faut annoncer la 
prochaine réunion publique du 6 mars. 
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- Le compte-rendu du cabinet Perspectives pour le parking du Clos doit également arriver 
prochainement. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
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