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L’an deux mille dix-neuf, le 24 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Vézelay s’est réuni sous la 
présidence du maire : Monsieur Hubert BARBIEUX  
 
Présents : Messieurs BARBIEUX, HECQUET, LEFEVRE, RAVELLI, VILLIERS et Madame FOUCHET 
 
Absents et excusés : M. DUJARDIN donne procuration à Mme FOUCHET 
   M.RECORDON 
   Mme BEL 
   Mme FORET 
       
La séance est ouverte à 20 h 20 
 
Mme FOUCHET est nommée secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DE l'ORDRE DU JOUR 
 
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour. Il propose le report de l’approbation du compte-
rendu du conseil municipal du 12 avril 2019, non disponible. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité. 

 

 
I -  Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 mars 2019  
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 8 mars 
2019. 

 
II -  Acquisition pour 1 euro symbolique des terrains situés sur le Chemin de ronde Sud 
 
M. le Maire rappelle l’état actuel de la portion de remparts de la partie supérieure du chemin de 
ronde sud positionnée entre l’Hôtel de ville et la Vigne Blanche. Dans le but final d’initier une 
procédure de classement au titre des Monuments Historiques d’un ensemble global linéaire qui 
se poursuit jusque sous la terrasse du Château (voire au-delà jusqu’au cimetière) propriété de la 
ville, la commune a proposé aux propriétaires privés concernés de lui céder pour un euro 
symbolique le mur de rempart bordant les parcelles 222, 223, 224 et 362 en leur côté sud sur 
toute sa hauteur avec une bande de terrain attenante d’une profondeur d’environ 1 mètre, de 
manière à constituer un ensemble homogène. 
Quatre propriétaires ont signifié leur accord. Il convient maintenant de délibérer pour permettre 
ces acquisitions par la commune. Il regrette toutefois qu’à ce jour le propriétaire de la parcelle 
363 n’ait pas opté pour les mêmes dispositions. Il précise que le programme de l’Opération 
Grand Site inclut une action de poursuite de la restauration des remparts.  
 
Le conseil municipal procède au vote : 
 

Pour : 7 
Contre : / 
Abstentions : / 
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Le Conseil municipal prend acte de l’accord des propriétaires des parcelles 222, 223, 224 et 
362 pour la cession de leur mur de rempart bordant ces terrains en leur côté sud sur toute 
sa hauteur avec la bande attenante d’une profondeur d’environ 1 mètre au montant de un 
euro symbolique.  
Le Conseil municipal donne mandat à Monsieur le Maire pour établir les actes d’acquisition 
correspondants, engager le bornage aux frais de la commune et effectuer toutes les 
démarches afférentes à cette action. 

 
 

III -  Vente de bois (Maupas) 
 
M. le Maire précise qu’une vingtaine de stères de bois ont été entreposées par les services du 
Conseil départemental suite à divers travaux relatifs à la voirie communale. Datant d’environ 2 
ans et en 1 m, ce stock est d’accessibilité aisée, il convient de le proposer à la vente pour un 
montant unitaire à déterminer. Il propose 33 € du stère à emporter, avec un prix minimal de 
retrait. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de proposer à la vente le bois 
stocké au Maupas au prix de 33 euros le stère, à emporter, et fixe un prix plancher à 30 euros.  

 
 

IV -  Opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'Office 
National des Forêts en lieu et place de la commune 

 
M. le Maire informe du courrier reçu de la Fédération Nationale des Communes Forestières qui a 
engagé une action contre l’encaissement des produits de vente de bois des forêts communales 
directement par l’Office, mesure à laquelle elle a exprimé son opposition en 2017 et 2018 mais 
qui devrait malgré tout prendre effet au 1er juillet 2019. Le sujet devait faire l’objet de 
discussions au niveau national, sur sa faisabilité notamment qui n’ont pas eu lieu. La ville de 
Vézelay est adhérente à la fédération icaunaise. Cette disposition est susceptible de générer un 
décalage d’encaissement des recettes de bois avec un impact négatif sur la trésorerie des 
collectivités. Afin de faire entendre leur voix, il est proposé aux communes forestières de 
délibérer pour refuser ces modalités d’encaissement.  
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  6 
Contre : / 
Abstentions : 1 / 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de refuser l’encaissement des recettes 
des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP.  
 

 

V -  Participation financière aux travaux de sécurisation de la cour de l'école des 
Jardins (Avallon)  
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M. le Maire rappelle les circonstances qui avaient présidé à la décision du conseil municipal de 
Vézelay en séance du 15 juin 2018 : un enfant handicapé d’Asquins aurait dû être scolarisé à 
l’école maternelle de Vézelay, lieu de rattachement. Celle-ci n’ayant pas de possibilité de mise 
aux normes, il a été accueilli à l’école des Jardins à Avallon, ce qui a entraîné une obligation de 
sécurisation particulière. 
La commune de Vézelay devant participer aux coûts de 2 367 €, induits par ces aménagements 
spéciaux, un accord avec la ville d’Avallon a permis de répartir cette participation sur les années 
2018 (à hauteur de 1 000 €, par délibération du 15/6/2018) et 2019. Un titre de paiement du 
solde de 4 367 euros et quatre-vingt-un cents a été reçu en mairie.   
M. Villiers souhaite vérifier que d’une part les frais de scolarité sont bien assumés par la 
commune d’Asquins, d’autre part être assuré que la ville d’Avallon a bien fait les demandes 
possibles d’aides pour ces travaux dont il aimerait connaître la nature. 
M. Barbieux précise qu’à sa connaissance les travaux sont effectués par le personnel municipal 
d’Avallon et que les dépenses sont constituées de fournitures. Il interrogera la ville d’Avallon 
pour informations sur le montage financier et les subventions obtenues. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de solder sa participation à la sécurisation de la 
cour de l’école des Jardins à Avallon à hauteur de 1 367,81 euros TTC.  
 

 

VI -  Acceptation du chèque de remboursement d'assurance suite au vol d'un 
horodateur  

 
Pour faire suite au vol d’un horodateur intervenu le 14 novembre 2018, l’assureur de la 
commune a transmis un chèque de 5 382 euros en règlement de l’indemnité due au titre de la 
garantie vandalisme, dont il convient de pouvoir procéder à l’encaissement. 
M. Hecquet précise qu’un horodateur de remplacement nouveau modèle vient d’être installé 
dans la même zone, proche de la Porte Neuve et bénéficie d’un éclairage efficace. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le chèque de 5 382 euros en règlement 
par l’assureur du vol d’un horodateur dans le cadre de la garantie vandalisme.  
 

 

VII -  Demandes de subventions pour la création d'un muret à l'entrée du parking 
Visiteurs situé à l'arrière de la basilique 

 
M. Ravelli rappelle le projet de remise en état/réhabilitation de ce parking qui a fait l’objet d’une 
demande de subvention DETR avec réponse favorable en 2018. Le revêtement principal devant 
être réalisé en concassé, afin d’assurer une certaine durabilité de l’aménagement, la question de 
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l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement a été évoquée au moment de la déclaration de 
travaux. Une proposition a été demandée à un architecte qui a alors fourni un dessin avec la 
création de caniveau, pavage, zones en béton désactivé et deux murets en pierre. Ces nouveaux 
éléments n’étaient pas prévus, ni inclus dans la DETR 2018. Un devis les estime à 17 444 euros 
20 HT soit 20 933 euros et quatre cents TTC. Une demande de DETR portant sur ces travaux 
complémentaires doit maintenant être adressée dans les délais requis. 
Pour M. Lefevre, il faut s’interroger sur une solution moins coûteuse. Rien ne devrait être engagé 
sans en avoir au préalable informé le cabinet d’architectes Cité Site, auteur en 2017 de l’étude 
préalable à l’aménagement de la commune, dont les propositions adoptées doivent servir de 
référence aux projets en cours et à venir. La cohérence est indispensable. 
Mme Fouchet confirme que des propositions relatives à cette zone sont incluses dans une fiche 
spécifique du Programme d’aménagement (plan guide) au titre du « Réaménagement du site de 
la Garenne ». La coordination avec les préconisations de l’étude Espaces publics est à ses yeux 
également indispensable. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire 
à demander une subvention DETR relative aux travaux complémentaires à réaliser pour la 
réhabilitation du parking visiteurs situé à l’arrière de la basilique. 
 
 

VIII -  Attribution des subventions communales 
 
M. Hecquet commente le tableau préparé avec les répartitions proposées, après avoir rappelé 
l’enveloppe globale de 14 250 € prévue au budget 2019, certaines attributions sont en baisse. Il 
signale que le Comité des Fêtes prend en charge le feu d’artifice qui aura lieu le 20 juillet. La fête 
bio co-organisée par la commune et le GABY se tiendra cette année le 18 août.  Les Rendez-vous 
littéraires ont fait une demande tardive pour un programme 2019 allégé. Pour ce qui concerne le 
Comité Saint Vincent il faut ajouter au solde versé le coût des 7 kakemonos des Illustres financés 
par la commune, qui ne sont pas intégrés dans cette enveloppe. 
Il est suggéré d’en prévoir un nouvel accrochage dans le cadre des 40 ans UNESCO.  
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité de distribuer les subventions aux associations selon 
le tableau proposé. 

 
 

IX -  Convention avec l'association « Les Amis de la Sculpture » 
 
Il est expliqué qu’à l’occasion des travaux qui sont réalisés en 2019 sur le tympan de l’avant-nef 
de la basilique, la commune et la DRAC ont souhaité mettre en place une passerelle 
d’observation à vocation pédagogique au milieu de l'échafaudage de l'avant nef permettant au 
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public d'en observer la restauration au plus près par des ouvertures vitrées. Le dispositif sera 
ouvert au public de mai jusqu'à la Toussaint pour un temps de visite maximal de 20 minutes.  
L'association des Amis de la sculpture est sollicitée pour gérer l'accueil, l’accès du public qui, pour 
des raisons de sécurité, doit se limiter à 18 visiteurs, ainsi qu’une information pédagogique. Cela 
requiert l’embauche de personnel salarié saisonnier. A cet effet, une convention précisant le 
fonctionnement de l'opération entre la commune et l'association doit être établie, détaillant le 
contenu de la mission, les moyens mis à disposition et les obligations de chaque signataire, ainsi 
que les modalités assurantielles, de sécurité et de responsabilité des parties.  
Cette convention est présentée et soumise à validation du Conseil Municipal. 
M. Barbieux précise que cela évite à la commune une gestion en direct avec création d’une régie 
dédiée. 
David Lefevre, président de l’association, explique que le droit d’entrée de 2 € doit permettre de 
couvrir les coûts de l’opération, il pourra être ajusté en fonction de la fréquentation et l’éventuel 
reliquat positif faire l’objet d’un don à la commune. 
Mme Fouchet précise que la dernière réunion du Conseil d’administration de l’association a 
validé le principe de cette convention et a également procédé à quelques modifications 
statutaires. 
M. Hecquet informe de contacts en cours pour l’accueil de classes scolaires. Ce dispositif 
exceptionnel et innovant permet de voir par les ouvertures 90 % du tympan ainsi que le travail 
de restauration. Les habitants de Vézelay bénéficieront de la possibilité de visites gratuites hors 
des horaires d’ouverture au public. Toutes les informations seront disponibles sur place via un 
document d’accueil et panneau pédagogique. 
Une bâche reproduisant le tympan sera accrochée sur l’échafaudage extérieur le temps des 
travaux. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention donnant mission à 
l’association des Amis de la sculpture d’accueillir les visiteurs sur la passerelle pédagogique de 
l’avant-nef pendant la restauration du tympan. 
Le Conseil municipal prend acte de l’évolution des statuts de l’association des Amis de la 
sculpture. 

 
 

X -  Contrat avec la Brinks 
 
M. Hecquet explique que suite à l’évolution des modalités d’encaissement des montants relatifs 
au stationnement ou à l’Auberge de Jeunesse, actuellement en régie communale, avec la 
défection de La Poste et le règlement de la Trésorerie d’Avallon qui contrait au convoyage, il a 
pris des renseignements auprès d’un transporteur professionnel. Le coût pour une collecte 
hebdomadaire en saison serait estimé à environ 2 000 €. 
  
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
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Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention avec la société de transport de 
fonds Brinks. 

 
 

XI -  Révision de la charte du Parc Naturel Régional du Morvan 
 
Mme Fouchet, représentante de la Commune au Parc Naturel Régional du Morvan, présente la 
démarche de révision de Charte. Créé en 1970, le Parc doit procéder au renouvellement de son 
classement pour une période de 15 ans (2020 -2035). C’est un outil privilégié d’aménagement et 
de développement du territoire rural. Ce projet de Charte est le résultat d’un long processus de 
concertation et est maintenant soumis à validation des collectivités. Elle définit les grandes 
orientations et prend pour fil rouge les paysages. Quatre axes ont été retenus : conforter le 
territoire Morvan à haute valeur patrimoniale, entre Nature et Culture ; affirmer ses différences, 
conduire la transition écologique, co-construction du projet de territoire et contrat social. Il est 
rappelé les nombreuses interactions entre la commune et le Parc : appui au projet de rénovation 
énergétique de la mairie et aide financière, par exemple. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour :  7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable au projet de Charte 2020-2035 du 
Parc Naturel du Morvan.  

 
 

XII -  Approbation du Document Unique 
 
M. Barbieux informe de l’obligation des collectivités d’évaluer les risques pour la santé et la 
sécurité de ses agents. Les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un 
document de synthèse le « document unique d’évaluation des risques professionnels ».  
Réalisé en octobre 2018, il recense, évalue et analyse l’ensemble des risques professionnels de 
chaque poste de travail communal, ainsi que des plans d’action. Il précise que certaines des 
mesures préconisées ont déjà été mises en œuvre Ce document devra être mis à jour au 
minimum annuellement, ainsi que lors de tout changement technique, organisationnel ou 
humain. 
M. Lefevre précise que ce document de référence une fois validé doit être partagé avec les agents 
communaux. 
 
Le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- approuve le document unique élaboré conformément aux dispositions du décret n° 
2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création du document relatif à l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité du travailleur. 
 

- valide le plan d’actions intégré à ce document. 
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XIII -  Déclaration d’intention d’aliéner  
 
Déclaration d'intention d'aliéner - Parcelle AB 238 
L’étude porte sur une Déclaration d’Intention d’Aliéner pour la parcelle AB 238 située 70 rue 
Saint-Pierre, d'une superficie de 145 m2, appartenant à Mme Jill Stefani, vendue à M. et 
Mme Gareau pour 148 000 €. 
 
Après délibération, le conseil municipal procède au vote : 
Pour : 7 
Contre : / 
Abstentions : / 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle AB 238. 
 

 

XIV -  Questions diverses 
 
M. le maire appelle chaque citoyen à participer aux prochaines élections européennes. 
 

Il informe de l’installation prochaine d’un composteur collectif en lien avec le collectif Demain le 
Vézelien. Il est prévu qu’il soit positionné en bas du village vers l’ancien lavoir. 
 

Concernant l’association des communes de l’OGS, la commune de Voutenay, qui avait dans un 
premier temps signifié son refus d’adhésion, vient de revenir sur sa décision. 
Il informe que, dans le cadre de son rôle d’animateur de l’Opération Grand Site de Vézelay, 
Pascal BROSSIER, chargé de mission au Conseil départemental, tient des permanences afin 
d’échanger avec tous les acteurs du Grand Site. Pour 2019, ces permanences (ouvertes à tous) 
ont lieu de mai à octobre, le jeudi après-midi de 14h00 à 17h30 à la Maison Jules Roy, à Vézelay. 
 

Il remercie Emmanuel Dujardin d’avoir accepté d’assumer la régie du stationnement à partir de 
début juin jusqu’au terme de son mandat. 
 

Il a fait remonter à l’Office de Tourisme Intercommunal, et à la CCAVM détentrice de la compétence 
tourisme, le problème de la non ouverture des bureaux le dimanche en moyenne saison. 
 

Le Comité Scientifique de la Basilique s’est réuni récemment et a formulé des préconisations 
quant aux futurs travaux sur la nef, en étant le moins interventionnistes possible.  
Concernant les travaux du parvis, les échantillons de revêtement seront visibles après la fin de la 
pose des échafaudages de la façade. Frédéric Didier a affirmé qu’il tiendra compte des 
observations formulées par la commune à l’automne 2018 avec un parvis totalement libérable 
en cas de manifestations évènementielles. David Lefevre et Marianne Fouchet expriment la 
demande expresse de disposer d’un document définitif et abouti avant la signature par la 
commune de l’acte d’engagement. Mme Fouchet précise qu’il s’agit d’un espace public qui 
dépend juridiquement de la commune et de l’architecte des Bâtiments de France, et non de celui 
des Monuments Historiques (cas de la basilique). 
 

L’étude architecturale d’état des lieux et préconisations pour l’ancienne église Saint Etienne 
vient d’être rendue par 2BDM, avec un chiffrage conséquent. La communauté de communes 
devra statuer sur la suite, en lien avec sa compétence tourisme. L’acquisition pouvant se réaliser 
par le biais de l’Etablissement Public Foncier auquel elle adhère. Plusieurs usages sont 
envisageables. Les vignerons ont manifesté leur intérêt pour la cave. 
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En réponse à M. Villiers, il précise le renoncement des derniers porteurs de projet pour La 
Maladrerie, dont le classement devrait intervenir d’ici l’été. 
 
M. Hecquet présente l’ensemble du programme des 40 ans UNESCO et invite chacun aux 
évènements du 22 juin. 
Au sujet de la regrettable condamnation de la boîte aux lettre extérieure du bureau de poste, la 
commune a envoyé un courrier, sans suite à ce jour. Une nouvelle lettre est en partance. 
 
M. Ravelli signale des problèmes relatifs au repérage du passage des lignes électriques basse 
tension dont on ne disposait pas de la cartographie. 
 
Mme Fouchet demande à quel moment sera effectué le réglage des différentes plages horaires de 
l’éclairage public intelligent ?  
Elle signale le dynamisme retrouvé de l’association des Amis de Vézelay, avec un conseil 
d’administration renouvelé et volontariste. 
Elle informe du courrier de l’ONF au sujet de la révision de l’aménagement de la forêt 
communale, réponse inadaptée aux demandes de la commune, auquel il va falloir réagir. 
 
Dans l’assistance, Mme Saulnier interroge sur les possibilités d’utilisation de la navette par les 
Vézeliens. M. Hecquet lui répond qu’il n’y a aucune discrimination. 
M. Lefevre se propose de travailler à une meilleure identification visuelle du véhicule. 
 
Mme Kannapell souhaite que le Comité Citoyen Consultatif soit tenu informé des évolutions du 
projet parvis. 
M. Lefevre suggère que la commune organise une nouvelle réunion publique d’information. 
 
M. le maire rappelle qu’il est possible à chacun de contribuer aux enquêtes publiques en cours : 
SCoT du Grand Avallonnais et Charte du Parc du Morvan (via un registre dématérialisé). 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h. 
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