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L’an deux mille dix-neuf, le 8 février, 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, RECORDON et VILLIERS, et Mesdames BEL et FOUCHET. 
 
Absents et excusés : Mme FORET donne procuration à M. BARBIEUX 

M. DUJARDIN donne procuration à Mme FOUCHET  
   M. RAVELLI donne procuration à M. RECORDON 
   M. LEFEVRE    
    
       
La séance est ouverte à 20 h 28 
 
Mme BEL 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. 

 
I -  Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 8 décembre 2018 

et 19 janvier 2019 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes rendus des conseils municipaux des 
8 décembre 2018 et 19 janvier 2019. 
 

II -  Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
M. le maire rappelle que le décalage entre le paiement des factures des grands travaux de la 
basilique et le versement des subventions oblige la commune à faire des avances de trésorerie 
très importantes. La ligne de trésorerie permet de régler les entreprises dans cet intervalle. 
En 2018 la ligne de trésorerie était de 800 000 euros Au cours de l’année, 600 000 euros ont été 
utilisés. D’après les contacts établis avec la banque, il est possible de renouveler la ligne de 
trésorerie à hauteur de 1 million d’euros, à un taux inférieur à celui de 2018 (0,9 % d’intérêt 
maximum). 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à maintenir ouverte pour 
l’année 2019 et négocier une ligne de trésorerie de 1 000 000,00 € (un million d’euros) dans les 
meilleures conditions financières. 
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III -  Acquisition de la parcelle AB 449 
 
Cette parcelle, qui jouxte la Porte Neuve, comprend, en plus d’un hangar, un terrain non bâti et 
une petite construction dite « le poulailler », qui ont déjà été proposés à la municipalité, pour la 
somme de 13 000 euros, lors du Conseil municipal du 15 juin 2018. L’ensemble est inclus dans le 
périmètre du Droit de préemption Urbain. 
Il est rappelé que cette parcelle (et ses voisines) sont indiquées dans le règlement du Plan de 
Sauvegarde et Mise en Valeur en tant que « Immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition 
ou la modification pourra être imposée » « Cette démolition ou modification souhaitable pourra 
être imposée à I’occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. Ces immeubles ou 
parties d'Immeubles pourront se voir refuser l’autorisation de procéder à des travaux confortatifs 
ou de maintenance. » Elles figurent en jaune sur le plan, avec les indications complémentaires 
suivantes dans l’annexe 5 : « Ensemble de bâtiments à usage de remises, grange et garages, 
construits à différentes époques le long des remparts, et nuisant à la présentation de l'ouvrage 
fortifié classé dit de la Porte-Neuve. [..]. Dans un souci de mise en valeur de l'ouvrage fortifié, la 
démolition de ces constructions est souhaitée. » 
Le propriétaire renouvelle sa proposition, en s’engageant à démolir préalablement ledit 
« poulailler » et à prendre à sa charge le ravalement du pignon du hangar adjacent qu’il 
conserve. 
M. le maire a consulté l’architecte des bâtiments de France, qui a dit qu’il n’était pas envisageable 
de refaire le pignon d’un bâtiment considéré comme voué à destruction en cas de travaux. Si le 
« poulailler » doit être détruit, le hangar attenant devra l’être également. 
Il propose donc que le Conseil Municipal sursoie à cet achat. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas acquérir la partie du terrain AB 449 
proposée. 

 
 

IV -  Contribution 2019 au SDIS 89 
 
Pour l’année 2019, la contribution financière demandée à la commune de Vézelay est de 
19 139,92 euros. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité de verser au SDIS 89 une contribution de 
19 139,92 euros pour l’année 2019. 
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V -  Demande de participation aux frais de fonctionnement de l’école Sainte-Chantal, 
sous contrat d’association avec l’État 

 
M. le maire explique qu’un enfant de la commune est scolarisé en toute petite section de 
maternelle à l’école privée Saint-Chantal d’Avallon. 
Mme Fouchet précise que, hormis le fait qu’ils travaillent tous deux à Avallon, les parents de 
l’enfant estiment qu’il est trop compliqué d’amener leur enfant à l’école à cause des contraintes 
de circulation (bornes). M. Hecquet répond que les bornes sont systématiquement désactivées 
aux heures d’entrée et sortie des enfants de l’école. 
M. le maire estime que la municipalité n’a pas à payer une scolarité qui n’est pas obligatoire, et 
que l’enfant pourra intégrer dès la rentrée prochaine l’école maternelle de Vézelay. Mme Bel 
ajoute qu’à partir de septembre 2019, les transports scolaires redeviendront gratuits. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : / 
Contre : 9 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas participer aux frais de scolarisation d’un 
enfant à l’école Sainte-Chantal d’Avallon, et confie à M. le maire le soin d’expliquer cette 
décision aux parents. 

 
 

VI -  Attribution du fonds de concours intercommunal « voirie communale » 
 
Par délibération du 17 décembre 2018, le conseil communautaire CCAVM a fixé le montant 2019 
du fonds de concours « voirie communale » attribué à chaque commune, avec un montant 
kilométrique fixé à 850,00 euros par km. La commune de Vézelay a, comme en 2018, la 
possibilité de faire appel à ce fonds de concours intercommunal pour la réfection de la voirie, à 
hauteur de 49,9 % maximum du montant des travaux. 
Le montant 2019 du fonds de concours intercommunal pour la ville de Vézelay est de 
14 097,25 euros. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter l’attribution du fonds de concours 
intercommunal « voirie communale ». 
 
 

VII -  Pénalités de retard dues par l’entreprise CSI 
 
 M. le maire explique que Mme la trésorière d’Avallon demande à la commune d’appliquer des 
pénalités de retard à hauteur de 7 000 euros HT à l’entreprise CSI qui a réalisé une étude de 
faisabilité pour la création d’une chaufferie bois. Un acte d’engagement a été signé le 19 juillet 
2017 et leur a été notifié le 20 juillet 2017, pour un montant de 3 500 euros HT (4 200 € TTC). 
L’étude a été rendue le 5 février 2018 alors que l’acte d’engagement prévoyait dans son article 3 
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qu’elle soit rendue 50 jours ouvrables plus tard, soit le 18 septembre 2017, sous peine de 
pénalités de retard fixées à 50 € HT par jour calendaire. 
Mme la trésorière demande à la Commune d’appliquer ces pénalités, d’un montant de 7 000 € 
HT (8 400 € TTC) 
Mme Fouchet précise un certain nombre d’éléments qui montrent que ce retard n’est pas à 
imputer au bureau d’études : 

- La notification a été faite tardivement, alors que l’entreprise CSI avait déjà signalé qu’elle 
serait fermée au mois d’août, et que ce mois ne pouvait donc être compté comme jour 
ouvrable ; 

- Le travail n’a pu commencer qu’après la réunion de lancement de l'étude avec CSI et les 
partenaires (SDEY et Parc du Morvan) le 11 septembre 2017 ; 

- Le rendez-vous avec les services de l’UDAP n’a pu avoir lieu que le 5 octobre ; 
- La première version de l’étude a été rendue le 22 novembre 2017. 
- Cette version a été suivie de trois autres, à la suite de demandes complémentaires de la 

commune de Vézelay puis du Parc du Morvan. Le document final, rendu le 23 janvier, est 
en fait la version 4 du document. 

Les réalités et la complexité liées au site de Vézelay pour de petits dossiers tels que celui-là les 
rendent très lourds et en retardent l’aboutissement. 
Compte tenu des conditions de réalisation de cette étude et du travail de la société CSI, M. le 
Maire propose que la commune renonce à demander des indemnités. 
 
M. Villiers demande si ce retard a pénalisé la commune en retardant le chantier. Mme Fouchet 
répond que non. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

En tenant compte des aléas du calendrier, des contraintes réglementaires qui se sont imposées 
dans ce dossier (rendez-vous avec les services de l’UDAP) et des demandes de modifications 
successives faites par le maître d’ouvrage, le conseil municipal décide à l’unanimité de 
renoncer à demander des pénalités de retard à l’entreprise CSI. Et il demande, si cela n’a pas 
été fait, le règlement immédiat de cette facture à l’entreprise CSI. 
 

VIII -  Demandes de subventions pour le 40e anniversaire de l’inscription sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco de la colline et de la basilique de Vézelay 

 
Comme en 2018 pour le 20e anniversaire de l’inscription des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France au patrimoine mondial de l’UNESCO, la municipalité souhaite demander 
des subventions à la DRAC, au Conseil Régional et au Conseil départemental, pour un montant 
global de 30 000 €, pour les différentes actions liées à ce 40e anniversaire qui aura lieu en 2019, 
et dont la programmation n’est pas encore définitivement arrêtée. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à demander des subventions à 
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la DRAC, au Conseil Régional et au Conseil départemental pour les évènements 2019 liés au 40e 
anniversaire de l’inscription de la basilique et de la colline de Vézelay au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
 

IX -  Plan de financement de l’élaboration du cahier de gestion du végétal 
 
Déjà délibéré lors du Conseil Municipal du 19 janvier 2019 

 

X -  Utilisation par un tiers du nom de Vézelay 
 
M. Hecquet annonce que M. Christian Hanak, spécialiste de la création de roses, et qui a déjà 
produit récemment une rose au nom du Mont-Saint-Michel, se propose de créer une rose portant 
le nom de Vézelay, et qui pourrait être déclinée dans les espaces verts de la commune. Il doit 
rencontrer cette personne la semaine prochaine. 
Le baptême de cette rose pourrait être intégré dans les manifestations du 40e anniversaire. 
M. le maire propose que le Conseil Municipal autorise ce monsieur à utiliser le nom de Vézelay 
pour une durée de 15 ans. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer une convention avec M. 
Christian Hanak pour l’utilisation du nom de Vézelay pour la création d’une rose, pour une 
durée de 15 ans. 

 
 

XI -  Devenir du véhicule communal Citroën C15 
 
Ce véhicule, qui date de 1997, n’est plus côté et ne passe plus au contrôle technique. Il n’a plus 
aucune valeur marchande. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à aliéner ce véhicule de gré à 
gré pour une valeur n’excédant pas 4 600 euros. 
 

XII -  Convention avec l’association « Vie et Patrimoine » 
 
M. le maire explique que cette association bénéficie d’une convention avec la commune pour la 
restauration des remparts. 
« Vie et Patrimoine » a lancé un appel à dons pour la rénovation d’une partie écroulée du mur de 
l’ancien cimetière, pour laquelle la municipalité n’avait pas pu obtenir de subventions. 
L’association propose ainsi de prendre en charge la restauration partielle de ces murs. 
Cette opération demande que soit signée une nouvelle convention avec la commune qui régira la 
réalisation de ces travaux. 
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Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité d’autoriser le maire à signer une convention avec 
l’association « Vie et Patrimoine » pour la rénovation d’une partie du mur de l’ancien 
cimetière. 
 

XIII -  Renouvellement du bail de chasse 
 
Le bail de la société de chasse, qui court pour 3 années consécutives depuis le 1er juillet 2017 
pour la chasse dans les bois de la ville, arrive à échéance en juillet 2020, et M. le Président de la 
société de chasse a écrit au maire pour lui demander d’anticiper le renouvellement du bail de 
chasse aux conditions d’un bail annuel reconductible par tacite reconduction – aux mêmes 
conditions qu’actuellement (soit 32 500 €/an) – plutôt que d’un bail de trois ans. 
M. Villiers signale que cette nouvelle disposition leur fait courir le risque, chaque année, de 
pouvoir être mis en concurrence avec d’autres sociétés de chasse. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à anticiper le renouvellement du 
bail de location du droit de chasse dans la forêt communale (Bois de la ville) sous forme d’un 
bail annuel reconductible par tacite reconduction, aux conditions actuelles. 
 

XIV -  Liste des spectacles organisés par la Commune et autorisation de signer les 
contrats correspondants 

 
M. Hecquet indique que les seules manifestations concernées seront celles, compte tenu des 
subventions, qui pourront être intégrées dans le budget. 
Le 6 avril : spectacle proposé par la Compagnie du Globe qui aura pour thème cette année 
« Cabaret Barbara ». Coût : 400 euros 
Spectacle « Des jardins et des hommes » avec Michael Lonsdale comme acteur principal dans les 
jardins de la Terrasse. Il devrait avoir lieu autour du 20 juillet 
Parmi les conférences sur le patrimoine mondial qui se tiendront en 2019 dans les lieux qui 
fêtent aussi leur 40e anniversaire d’inscription, (Chartres, Versailles, la vallée de la Vézère), 
certaines auront Vézelay pour objet et pour cadre. 
Un autre spectacle, « La Basilique effacée », est en cours de pourparlers. Sur un texte de Maurice 
Desmazures, cette pièce de théâtre contemporain a été jouée au festival d’Avignon 2018. L’action 
se situe au XXIIe siècle autour de l’achèvement de la basilique de Vézelay. Se pose la question 
d’une salle adaptée. 
La création et le baptême de la rose « Vézelay » 
En septembre, pendant les journées du patrimoine, la commune organiserait le « fantastic pic-
nic », opération impulsée par la Région Bourgogne Franche-Comté, qui vise à la promotion des 
produits locaux. La commune serait partenaire d’un colloque international et d’un grand concert 
(une création) organisés par la Cité de la Voix, sur le thème du rapprochement Orient / Occident. 
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Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité d’autoriser le maire à signer le contrat avec la 
Compagnie du Globe pour un montant de 400 €, puis les contrats des spectacles dont les 
financements seront inscrits dans le budget. 
 

XV -  Modalités de remboursement des frais de déplacement du premier adjoint pour 
les années 2018 et 2019 

 
M. Hecquet liste les déplacements qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en 2018 ainsi que 
les déplacements prévus à ce jour pour 2019. Les modalités de remboursement se font en 
application des conditions légales en vigueur pour les déplacements pris en charge dans le cadre 
d’un ordre de mission établi par le Maire. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacement du premier adjoint au tarif administratif du kilométrage et des nuitées, et au 
remboursement sur facture des autres frais. 
 

XVI -  Proposition de contrat groupé d’assurance des risques statutaires 
 
La commune est assurée pour les employés en fonction du poste qu’ils occupent. Le centre de 
gestion de l’Yonne propose de négocier un contrat groupe aux meilleures conditions. Les 
communes doivent se prononcer sur leur intérêt de principe pour ce dispositif et en informer le 
centre de gestion, sans toutefois d’obligation d’adhésion ultérieure. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer une déclaration d'intérêt pour 
adhérer à ce contrat d’assurance des risques statutaires. 
 

XVII -  Questions diverses 
 
M. le maire annonce la nomination de Mme Rousseau au service d’urbanisme de la Communauté 
de Commune, qui la délègue plusieurs jours par semaine pour l’étude des dossiers de Vézelay. 
Dès le lendemain de la Saint-Vincent (qui a donné un coup de projecteur sur Vézelay et a été bien 
relayée dans les médias), les travaux de rénovation de la façade occidentale, de l’avant-nef et de ses 
portails ont commencé. 



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 FEVRIER 2019 
 

Page 8 sur 9 
 

M. Hecquet annonce la mise en place d’un dispositif de type passerelle qui pourra permettre aux 
visiteurs de pouvoir suivre, à hauteur, les travaux de restauration sur le tympan 
Des visites seront organisées à destination des habitants de Vézelay et des personnes intéressées. 
La DRAC envisage de financer des animations à destination du public scolaire, avec un accueil par 
un guide conférencier diplômé. 
Les échafaudages seront recouverts d’une bâche qui représente le tympan intérieur. 
Une visite sera proposée aux habitants de Vézelay et des environs. 
Des échantillons de revêtement de parvis seront présentés pour permettre un choix. Mme Fouchet 
s’inquiète de ce que, dans son courrier d’octobre à M. Frédéric Didier que les conseillers viennent 
de découvrir, M. le maire ait déjà demandé à ce dernier de réaliser un avant-projet sommaire. M. le 
maire répond que pour l’instant aucun acte d’engagement n’est encore signé et le plan de 
financement n’est pas encore défini. Il est important de choisir le type de revêtement qui aura un 
impact financier. 
 
La commune est sollicitée par le collectif Demain le Vézelien pour installer deux points de 
compostage dans le village. M. le maire attend de plus amples informations sur les modalités de 
réalisation. 
 
M. Recordon demande si la commune ne pourrait pas trouver une solution pour répondre aux 
demandes de salles. M. Hecquet rappelle qu’une étude va être lancée pour l’utilisation du local 
non aménagé du 1er étage du bâtiment B de la Maison de santé pour lequel un bail 
emphytéotique de 40 ans sera signé entre la commune et la communauté de communes le 
1er avril 2019. Une étude programmatique va être lancée pour en déterminer le potentiel 
d’usage. Mme Fouchet rappelle, après prise de renseignements, le droit « moral » de l’architecte 
concepteur. 
 
M. Hecquet évoque sa préoccupation face à l’imbroglio que représente le reversement des loyers 
parisiens dont une partie doit se voir attribuée au Conseil départemental et à l’association-
fondation Zervos. La trésorière a demandé la modification de la manière dont sont versés les 
loyers et les charges, et les sociétés qui gèrent les appartements créent des situations de blocage 
quant aux nouveaux contrats. En l’attente, les loyers reçus sont sur un compte bloqué. 
 
M. Villiers pose la question de la manière dont la commune sera appelée à voter l’indemnité de 
fonction de la trésorière. 
Il demande où en est le dossier de l’église Saint-Etienne. 
M. le maire répond que le résultat du diagnostic simplifié sera rendu la semaine prochaine. Rien 
n’est arrêté, mais plusieurs projets pourraient peut-être prendre place dans le lieu qui a fait 
l’objet d’une récente visite par le président du Conseil départemental. 
 
Mme Fouchet précise que le Contrat de Territoire du Pays Avallonnais 2018-2020 validé par le 
Conseil Régional intègre une action portant sur la mise en place (acquisition et travaux) d’une 
infrastructure accueillant la Maison du Grand Site et l’antenne de l’Office de Tourisme 
intercommunal pour un montant total prévisionnel de 1 million d’euros. Les conditions du 
soutien financier de la Région intègrent des dispositions d’éco-conditionnalité dont le niveau 
bâtiment « basse consommation » du lieu, ce qui est totalement impossible pour l’église Saint 
Etienne. 
 
Mme Fouchet évoque le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) engagé par la CCAVM. Une 
première ébauche de diagnostic a été présentée en décembre au Conseil communautaire. Une 
seconde version sera présentée prochainement à l’occasion de réunions le 20 février qui 
permettront d’associer les acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, associations) à 
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l’élaboration du futur plan d’actions, la journée se concluant par une réunion publique à 19h à 
Sauvigny-le-Bois. Elle incite chacun à y venir pour s’emparer de ce sujet important et à y 
contribuer. 
 
Elle rappelle les nouvelles dispositions ont été prises par la CCAVM pour la gestion des déchets, 
et rappelle que les problèmes rencontrés peuvent lui être remontés. 
Le Parc du Morvan, dans le cadre de mise en œuvre de sa Charte 2020-2035, fait évoluer sa 
gouvernance en l’ouvrant plus largement encore aux associations intéressées qui sont invitées à 
se faire connaître. 
 
Mme Hecquet demande si dans le cadre du 40e anniversaire il y aurait la possibilité de reprojeter 
le relevé graphique laser 3D de la basilique présenté au printemps 2015 durant les travaux du 
chœur. M. Hecquet précise que la commune n’est pas propriétaire de l’utilisation de ces images. 
Des personnes se sont émues de la proximité de chasseurs auprès du rempart Nord. Est-ce que 
l’on pourrait préserver les abords du village ? 
Elle s’inquiète du manque de lieux d’affichage pour les manifestations : même à la Poste il n’y a 
plus de table pour mettre les flyers. Est-ce que l’on ne pourrait pas prévoir un panneau 
d’affichage pour les associations ? 
 
M. Hecquet signale qu’une démarche est faite auprès des responsables de la Poste pour obtenir 
que des boîtes aux lettres soient installées sous le porche, puisque le plan Vigipirate interdit 
qu’une boîte aux lettres communique directement avec le bureau de poste. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
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