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L’an deux mille dix-neuf, le 21 juin, 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, RECORDON et VILLIERS, et Mesdames BEL et 
FOUCHET. 
 
Absents et excusés : Mme FORET donne procuration à M. RAVELLI 

M. DUJARDIN donne procuration à Mme FOUCHET  
   M. LEFEVRE    
    
La séance est ouverte à 20 h 30 
 
M. HECQUET est nommé Secrétaire de séance. 
 

APPROBATION DE l'ORDRE DU JOUR 
 

M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 

- Approbation des comptes-rendus des Conseils municipaux des 12 avril 2019 et 24 mai 2019 
- Approbation des comptes de gestion 2018 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Indemnité de conseil de l'exercice 2018 allouée à Madame la Trésorière d'Avallon 
- Suppression de la régie de recettes Marché 
- Cotisation à l'association des Communes du Grand Site de Vézelay 
- Désignation d'un représentant suppléant du Conseil municipal pour siéger à l'assemblée 
générale de l'association des Communes du Grand Site de Vézelay 
- Liste des futurs marchés subséquents rattachés au marché de maîtrise d’œuvre sous forme 
d'accord-cadre signé avec le cabinet 2BDM pour la restauration de la basilique Sainte-Marie-
Madeleine  
- Convention de mise à disposition d'un terrain communal  
Questions diverses 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Approbation des comptes-rendus des Conseils municipaux des 12 avril 2019 et 24 mai 2019 

 
La validation du compte rendu du Conseil municipal du 12 avril 2019, en attente de transmission 
d’éléments complémentaires, est reportée. 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des présents et représentés le compte rendu du 
Conseil municipal du 24 mai 2019. 
 
 

Approbation des comptes de gestion 2018  

 
Approbation du compte de gestion 2018 - Assainissement  
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de BARBIEUX Hubert 
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Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Approbation du compte de gestion 2018 – Budget principal 

 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence d'Hubert Barbieux 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 voix 
Contre : / 
Abstentions : 2 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Approbation du compte de gestion 2018 – Budget Eau  
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de BARBIEUX Hubert 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
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mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Approbation du compte de gestion 2018 – Budget Stationnement payant 

 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de BARBIEUX Hubert 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer : 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié conforme, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
 

Futurs marchés subséquents rattachés au marché de maitrise d'œuvre sous forme d'accord cadre 
signé avec le cabinet 2BDM  

 
Un accord-cadre de maitrise d’œuvre pour la conservation, la restauration et la mise en valeur de la 
basilique Sainte Marie-Madeleine a été conclu entre la Commune et le cabinet 2BDM. 
L’acte d’engagement a pris effet à compter du 21 décembre 2013. Il s’agit d’un accord cadre mono-
attributaire à marchés subséquents, sans montant maximum. Sa durée a été fixée à 6 ans, à compter de sa 
date de notification. 

Il convient aujourd’hui de prévoir les futurs marchés subséquents correspondant la dernière phase de 
réalisation des travaux et d’autoriser le Maire à signer ces contrats. 
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M. le Maire précise qu’à ce stade il s’agit d’un vote de principe, sous condition de l’attribution des 
subventions correspondantes et attire l’attention de M. Villiers sur la nécessaire vigilance à porter à 
l’inscription de ces actions au nouveau Contrat de Plan signé avec l’Etat. 

LIBELLE MONTANT HT  

Mission de maitrise d'œuvre pour la  
RESTAURATION DE LA NEF ET DES BAS-COTES 

203 435,00 

    

Mission de maitrise d'œuvre pour les  
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DU CÔTÉ SUD 
DE LA NEF (aménagement aire du cloitre inclus) 

69 380,00 

    

Mission de maitrise d'œuvre pour  
L'AMENAGEMENT LITURGIQUE DU CHŒUR 
(aile du cloitre, ancienne salle capitulaire, grande et petite 
sacristies, local accueil inclus) 

80 804,00 

    

Mission de maitrise d'œuvre pour la  
PRESENTATION DU TYMPAN 

39 558,00 

    

TOTAL HT 393 177,00 

 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 voix 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer les marchés subséquents précisés ci-dessus, 

rattachés à l'accord-cadre signé avec le cabinet 2BDM pour la restauration de la basilique Sainte 

Marie-Madeleine. 

M. Villiers fait état d’une proposition, présentée en premier lieu au Sénat en septembre, de diminution du 
taux de TVA à appliquer à des situations telles que celle de Vézelay (communes de taille modeste avec 
patrimoine importants et lourde charge de travaux afférents), qu’il soutiendra lors de son passage à 
l’Assemblée. 
 
 

Décisions modificatives budgétaires  

 
M. le Maire expose au Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2016, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de 
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 
 
 
BUDGET EAU 
 
DM 1 :  
Charges exceptionnelles pour annulation de titres : 
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FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

673 Charges exceptionnelles – Titres annulés 1927,92  

Chapitre 011 
Article 61523  

 
Entretien et réparations -1 927,92  

 TOTAL : 0  

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
DM 1 :   
Charges exceptionnelles pour annulation de titres : 
 

 DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 67 
Article 678 

Charges exceptionnelles 742,72  

Chapitre 011 
Article 61523 

Entretien et réparations -742,72  

 TOTAL : 0  

 
 
BUDGET COMMUNE 
DM 1 :  

 

INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 20 
Article 2031 

Etudes (mur réfectoire des moines) 50 048,40  

Chapitre 13 
Article 1321 

Subvention DRAC   20 853,00  

Article1341  DETR  16 683,00 

Chapitre 23 
Article 2313  

Travaux rénovation éclairage musée 7 020,00  

Chapitre 13 
Article 1341 

DETR  5 265,00 

Chapitre 23 
Article 2313 

Travaux rehaussement mur rue Château Gaillard 20 580,00  

Chapitre 13 
Article 1341 

DETR  15 435,00  

Chapitre 23 
Article 2313 

Travaux d’aménagement salle BDM 10 000,00  

Opération d’ordre 042 

Article 7551 
Excédent du budget annexe (stationnement)  29 412,40 

 TOTAL : 87 648.40 87 648.40 

 
 
 
INVESTISSEMENT : 

DEPENSES  RECETTES  

Chapitre 23 Travaux d’aménagement du parvis 2 359 200,00  



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JUIN 2019 
 

Page 6 sur 9 
 

Article 2313  

Chapitre 13 
Article 1341 

DETR  186 500,00 

Article 1322 Subvention Région  579 500,00 

Article 1323 Subvention Département  1 200 000,00  

Chapitre 16 
Article 164 

Emprunt court terme (part TVA)  393 200,00 

 TOTAL : 2 359 200,00 2 359 200,00 

 
 
BUDGET STATIONNEMENT  
DM1 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

Opération 
d’ordre 042 

Article 6522  
 

Reversement BA administratif au budget 
principal’ 

29 412,40  

 TOTAL :   

 
Après délibération, le Conseil municipal procède au vote :  

 Pour : 9 voix 

 Contre : / 

 Abstention : / 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

Indemnité de conseil de l'exercice 2018 allouée à Madame la Trésorière d'Avallon  

 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 voix 
Contre :/ 
Abstentions : 2 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 
pour l’année 2019 ; 

- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour l'exercice 2018 ; 

- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et sera attribuée à Madame Corine Fabre, Trésorière principale d’Avallon, 
pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 
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Suppression de la régie de recettes "Marché"  

 
Par délibération du 21 décembre 2009, le Conseil municipal a décidé de créer une régie de 
recettes permettant d'encaisser les participations financières des commerçants ambulants installés 
le jour du marché hebdomadaire. 
Cette régie de recettes étant inactive depuis plusieurs années, il convient aujourd'hui de la 
supprimer. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 voix 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal autorise la suppression de la régie de recettes "Marché". 
 
 

Cotisation à l'association des Communes du Grand Site de Vézelay  

 
Par délibération en date du 8 décembre 2018, le Conseil municipal a validé à l'unanimité les 
statuts de l'association des Communes du Grand Site de Vézelay. 
 
Ces derniers prévoient le versement d'une cotisation annuelle pour chacune des communes 
adhérentes, dont le montant est fixé à un euro par habitant. 
 
Il convient d'autoriser le versement de cette cotisation pour l'année 2019. 
 
Le Conseil municipal procède au vote : 
Pour : 9 voix 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal autorise le versement de la cotisation pour l'année 2019 à 
l'association des Communes du Grand Site de Vézelay. 
 
 

Désignation d'un représentant suppléant du Conseil municipal pour siéger aux assemblées 
générales de l'association des Communes du Grand Site de Vézelay  

 
Par délibération en date du 8 décembre 2018, le Conseil municipal a validé à l'unanimité les 
statuts de l'association des Communes du Grand Site de Vézelay. 
 
Ces derniers prévoient que soit désigné un représentant suppléant du Conseil municipal qui peut 
remplacer, avec les mêmes droits, le Maire titulaire en cas d'absence. 
 
Il est proposé la nomination de M. Lorant HECQUET, 1er adjoint et de Mme Marianne 
FOUCHET, Conseillère municipale, suppléante du représentant suppléant.  
 
Le conseil municipal procède au vote : 



                                         VILLE DE VEZELAY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JUIN 2019 
 

Page 8 sur 9 
 

Pour : 9 voix 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Le Conseil municipal approuve la nomination de M. Lorant HECQUET, représentant suppléant 
et de Mme Marianne FOUCHET, suppléante du représentant suppléant, pour siéger aux 
assemblées générales de l'association des Communes du Grand Site de Vézelay. 
 
 

Convention de mise à disposition d'un terrain communal  

 
Madame Francette HECQUET habitant rue des Ecoles à Vézelay, propose que soit mise à sa disposition, 
partiellement, la parcelle cadastrée AB 120, située Rue des Ecoles et appartenant à la Commune.  
Il s'agit de l'espace situé sous les fenêtres de l'école élémentaire Max-Pol Fouchet, côté vallée, au-dessus de 
la rue du Crot.  
Elle propose d’entretenir gratuitement cette partie de terrain et d'y créer un jardin potager. 
Une cave non utilisée située sous l'école pourra également être mise partiellement à disposition pour y 
stocker du matériel de jardinage. 
 
Dans ce cadre, il convient d'établir une convention de mise à disposition à titre précaire et à titre gracieux. 
Le Conseil municipal procède au vote. Monsieur Lorant Hecquet ne participe pas au vote : 
Pour : 8 voix  
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à signer avec                            
Madame Francette Hecquet, une convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit, 
d'une partie de la parcelle AB 120 ainsi que d'une partie de cave non utilisée, située sous l'école. 
 

 
 QUESTIONS DIVERSES 
 

M. le maire rappelle que la journée du lendemain est celle des premiers évènements liés aux 40 ans de 
l’inscription UNESCO célébrés cette année. Il y convie les Vézeliens. 
Il informe de l’accueil intéressé et favorable de la DRAC pour une protection Monument Historique de la 
maison Zervos de La Goulotte. 
Le bail emphytéotique avec le bailleur social Mon Logis a été signé pour les maisons Gremillet et Mercier, 
les travaux devraient commencer en septembre. 
Une attaque d’un troupeau de brebis a eu lieu sur la commune, potentiellement par un loup, une expertise 
est en cours. 
Concernant la Maladrerie, la commune a reçu une nouvelle candidature qui reste à étudier. 
Il informe de l’autorisation accordée à un commerce privé du bourg de mettre en œuvre un dispositif de 
vidéosurveillance dans ses locaux. 
Il annonce l’arrivée le 8 juillet de la nouvelle sous-préfète d’Avallon, Mme Cécile Rackette. 
 
M. Ravelli signale l’essai fait route de l’Etang de mise en œuvre du réglage de l’éclairage « intelligent ». Des 
horaires doivent être proposés. 
Par ailleurs, au vu de leur coût total, les travaux du chemin de Versauce ne concerneront en 2019 qu’une 
partie du linéaire. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 

SIGNATURES 
 
Hubert BARBIEUX 
 
 
 

Lorant HECQUET Gérard RAVELLI 
 
 

Micheline FORET 

David LEFEVRE 
 

André VILLIERS Monique BEL 
 
 

Lionel RECORDON 

Marianne FOUCHET 
 
 

Emmanuel DUJARDIN   

 
  


