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L’an deux mille dix-neuf, le 4 octobre, le Conseil Municipal de la Commune de Vézelay s’est réuni sous la 
présidence du maire : Monsieur Hubert BARBIEUX dans salle du Conseil. 
 
Présents : Messieurs BARBIEUX, HECQUET, RAVELLI, DUJARDIN, LEFEVRE, 
RECORDON et VILLIERS, et MadameFOUCHET. 
 
Absents et excusés : Mme BEL donne procuration à Mme FOUCHET 

Mme FORET donne procuration à M. BARBIEUX 
  

La séance est ouverte à 20 h 30 
 
Mme Fouchet est nommée secrétaire de séance. 
 

APPROBATION DE l'ORDRE DU JOUR 
 

M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
Acquisitions de parcelles situées au hameau des Bois de la Madeleine ( 2019_DE_076) 
Monsieur le Maire rappelle l'obligation d'installer au hameau des Bois de la Madeleine à Vézelay, 
un point d'eau incendie ayant pour objet la mise à disposition des services d'incendie et de 
secours, d'une qualité et d'une quantité d'eau suffisante permettant d'assurer la défense incendie. 
La Commune s'est engagée à mettre en place cette réserve d'ici le 14 mars 2020. 
Pour ce faire, il convient d'acquérir 5 parcelles de terrains (A281, A285, A286, A290 et A291). 
Les propriétaires des parcelles référencées A 291, A281 et A285 ont accepté une vente à la 
Commune pour un montant de 150 € la parcelle. 
Une négociation est en cours avec les propriétaires des parcelles A286 et A290 pour un prix 
maximum unitaire équivalent. 
 
Il convient d'autoriser le Maire a effectuer toutes les démarches nécessaires à l'acquisition de 
l'ensemble des parcelles susmentionnées. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à l'acquisition des parcelles A281, A285, A286, A2910 et A291, afin d'y installer 
un point d'eau incendie. 
 
 
Acquisition de la parcelle AB 221 ( 2019_DE_077) 
Monsieur le Maire précise que le mur de la parcelle référencée au cadastre AB 221, d'une surface 
de 427 m², située Chemin de la Corderie, est en cours d'effondrement. 
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Le propriétaire de cette parcelle est décédé depuis 2003 et la succession est aujourd'hui vacante. 
 
Afin de sécuriser le mur de ladite parcelle, il est proposé son acquisition. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à effectuer toutes les démarches 
nécessaires pour l'acquisition de la parcelle AB 221 . 
 
 
Proposition d'acquisition partielle par un particulier de la parcelle communale AB 218 ( 
2019_DE_078) 
Par courrier en date du 1er août 2019, il a été proposé à la Commune l'acquisition partielle de la 
parcelle communale AB 218 située sur le périmètre communément appelé Jardins de la Terrasse. 
 
Ce terrain a fait l'objet d'une préemption de la Commune par délibération en date du 13 
septembre 2014.  
 
Aussi, il n'est pas envisageable de mener une telle opération sans soumettre le projet au précédent 
propriétaire.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, refuse la proposition d'achat partiel, par un 
particulier, de la parcelle communale AB 218. 
 
 
Signature d'une convention de mise à disposition ( 2019_DE_079) 
La Commune de Vézelay est propriétaire au trois quart du débit d’eau de la source Choslin située 
sur la commune d’Asquins. 
Conformément à la règlementation, un périmètre de protection doit être établi autour de la zone 
de captage de l’eau. 
Celui-ci sera situé sur une partie de la parcelle cadastrée AB 369 située à Asquins, appartenant à 
Monsieur Alexis Nollet. 
Le bornage de la partie de terrain mise à disposition, a été effectué par un géomètre. 
 
Il convient d'autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition à titre onéreux, de 
cette zone, dans l’attente de son acquisition par la Commune.  
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
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Le Conseil municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à signer avec Monsieur Nollet, une 
convention de mise à disposition à titre onéreux, de la zone correspondant au périmètre 
de protection de la source Choslin, située à Asquins, dans l'attente de son acquisition. 
 
 
Tarif de la cantine scolaire pour l'année 2019/2020 ( 2019_DE_080) 
Monsieur le Maire rappelle que les repas servis à la cantine scolaire sont réalisés sur place avec 
une majorité de produits frais, avec une orientation bio lorsque cela est possible. 
 
Il est proposé pour l’année scolaire 2019/2020 de maintenir la participation financière des 
familles à 3€ 40 (trois euros et quarante cents). 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  
Pour : 10 voix 
Contre : / 
Abstention : / 
 
Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, le tarif de la cantine scolaire pour l’année 
2019/2020 à 3€ 40 (trois euros et quarante cents). 
 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable 2018 ( 
2019_DE_081) 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018 ; 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr ; 
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 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 
collectif 2018 ( 2019_DE_082) 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2018 ; 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr ; 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
 
Contrat d'assurance des risques statutaires ( 2019_DE_083) 
Le Maire rappelle : 

 que la Commune a, par délibération en date du 08 février 2019, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne de négocier un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 
26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

 
Le Maire expose : 

 que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant 
(contrat CNP/SOFAXIS). 

 
 



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 OCTOBRE 2019 
 

Page 5 sur 9 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 Décide : 
 

 Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2020) 
 
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 
 Risques garantis : Décès, AT/MP, CLM/CLD, CMO, Maternité (à personnaliser le 
cas échéant) 
 
 Conditions : 5,5 % pour CNP/SOFAXIS 
         Franchise de 15 jours en maladie ordinaire 
 
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires 
 

Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves ; 
Maternité-Paternité-Adoption ; maladie ordinaire 
 

 Conditions : 0,99 % pour CNP/SOFAXIS 
         Franchise de 15 jours en maladie ordinaire 
 
 Article 2 : Reversement des frais de gestion du CDG 
 

Conditions : cotisation forfaitaire annuelle de 2.5% de la prime d’assurance de la 
collectivité par régime (IRANTEC ou CNRACL) d’agents assurés. 
 
 

Article 3 : la Commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

Participation des communes aux frais de scolarité pour les enfants des communes 
fréquentant l'école élémentaire ( 2019_DE_084) 
Monsieur le Maire expose les frais engagés relatifs au fonctionnement de l'école élémentaire de 
Vézelay. 
Il propose qu'une participation soit demandée aux Communes dont les enfants fréquentent 
l'école élémentaire. 
Dans un contexte de regroupement pédagogique avec la Commune de Domecy-sur-Cure, il 
convient de prévoir une facturation forfaitaire identique au montant annuel prévu par la 
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Commune de Domecy-sur-Cure, soit 400,00 € par enfant, à partir de la rentrée scolaire 
2019/2020. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, une contribution forfaitaire annuelle par enfant, 
de 400 €, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, demandée aux Communes 
dont les enfants fréquentent l'école élémentaire de Vézelay. 
Il n'est pas prévu de refacturation à la Commune de Domecy-sur-Cure, afin d'éviter des 
refacturations réciproques. 
La participation financière ne sera pas proratisée en cas d'arrivée ou de départ d'un 
enfant en cours d'année. 
 
 
Affouages 2019/2020 : règlement et garants ( 2019_DE_085) 

Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-
1 à L144-4 et L145-1 à L145-4.  
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que :  
 
L’affouage qui fait partie intégrante du processus de gestion de la forêt. 

L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent 
un logement fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage.  

La Commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers 
souhaitant bénéficier de l’affouage durant la campagne 2019-2020.  
  
En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne 
d’affouage 2019-2020.  
 
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ;  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :  
 
- destine le produit des coupes (houppiers, brins de taillis et petites futaies) de la 
parcelle 21 à l’affouage sur pied ; 

- désigne comme garants :  
 
- M. BENOIT Alain 
- M. FORET Vincent 
- M. FORET Xavier 
 
- M. RECORDON Lionel représente la Commune de Vézelay 
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- arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ;  

- fixe les conditions d’exploitation suivantes :  

Dans le cadre de la politique environnementale forestière, il y a obligation d'utiliser 
des lubrifiants biodégradables et des huiles biologiques.  

Les affouagistes se voient délivrer es brins de taillis, de la petite futaie et des 
houppiers désignés par l’ONF.  

Le délai d’exploitation est fixé au 15 avril 2020 Après cette date, l’exploitation est 
interdite pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si 
l’affouagiste n’a pas terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui 
s’y rapportent (Articles L.243-1 du Code forestier).  

Le délai d’enlèvement est fixé au 15 octobre 2020 pour permettre la sortie du bois 
sur sol portant en dehors des périodes pluvieuses.  

Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison 
du préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements.  

Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le 
règlement d’affouage.  

- Autorise le Maire à signer tout document afférent.  
 
 
Création de poste ( 2019_DE_086) 
Pour tenir compte de l'évolution du poste de travail et des missions assurées, Monsieur le Maire 
propose la création d'un emploi d'agent spécialisé principal pour assurer les missions d'assitante 
d'école maternelle. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité,  
 
DECIDE  

- la suppression, à compter du 1er novembre 2019 d’un emploi permanent à temps complet 

annualisé d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles,  
 
- la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet annualisé 

d'agent spécialisé principal de 1ère classe. 
 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  
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Conditions de mise à disposition de salles communales ( 2019_DE_087) 
La présente délibération porte sur les conditions de mise à disposition de quatre salles 
communales : 
 
- Salle Hugues de Poitiers située 24 Rue Saint-Pierre d'une superficie de 15 m² : 
Il est proposé un tarif de 250 euros par mois pour une location d'une durée minimum de 12 mois 
(incluant l'hiver). Les frais d'électricité seront facturés en supplément. 
 

- Salle dite des Echecs située 24 Rue Saint-Pierre (1er étage) d'une superficie de 28 m²: 
Il est proposé une mise à disposition gratuite pour les associations dont le siège social est situé à 
Vézelay. 
Pour toutes les autres demandes de mise à disposition n'émanant pas d'association locale, un don 
pourra être fait en faveur de la Commune. 
 

- Salle du 2e étage située 24 Rue Saint-Pierre d'une superficie de 7 m² : 
Il est proposé une mise à disposition gratuite à titre précaire. 
Il sera demandé à l'occupant un montant forfaitaire pour l'utilisation du chauffage et à compter 
de l'installation d'un compteur électrique, le montant demandé à l'occupant correspondra à la 
consommation réelle d'électricité. 
 
- Salle communale de la Maison de santé située Route de Saint-Père d'une superficie de 220 m² : 
Dans l'attente du recrutement d'un maitre d'oeuvre pour l'aménagement de cette salle, il est prévu 
un usage occasionnel pour la tenue de réunions.  
Il est proposé une mise à disposition moyennant un don en faveur de la Commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Les conditions de mises à disposition énoncées ci-dessus sont votées à l'unanimité. 
 
 
Refacturation à la Commune d'Asquins des frais de fonctionnement et d'investissement 
en matière d'eau potable et d'assainissement ( 2019_DE_088) 
Il est rappelé que la Commune de Vézelay est propriétaire au trois quart du débit d’eau de la 
source Choslin située sur la commune d’Asquins. 
A ce jour, il n'existe pas de convention entre les deux communes, précisant les conditions de 
prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives au fonctionnement 
de la station de pompage. 
Or, la Commune de Vézelay prend en charge l'intégralité des dépenses d'investissement liées au 
traitement et au pompage de l'eau, et l'intégralité des dépenses de fonctionnement liées à 
l'entretien courant, à l'électricité et à la téléphonie. 
 
Dans l'attente de la signature d'une convention, il convient d'autoriser la refacturation de tout 
type de frais liés au fonctionnement de la station de pompage d'Asquins, à hauteur de 50% des 
frais effectivement réglés. 
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Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 10 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 
Le Conseil municipal autorise la refacturation, dans l'attente de la signature d'une 
convention, de tout type de frais liés au fonctionnement de la station de pompage 
d'Asquins, à hauteur de 50% des frais effectivement réglés. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
SIGNATURES 
 

Hubert BARBIEUX 
 
 
 

Lorant HECQUET Gérard RAVELLI 
 
 

Micheline FORET 

David LEFEVRE 
 

André VILLIERS Monique BEL 
 
 

Lionel RECORDON 

Marianne FOUCHET 
 
 

Emmanuel 
DUJARDIN 

  

 
  


