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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 27 FEVRIER 2018 à 20 h 

 

L’an deux mille dix-huit et le mardi vingt sept février à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Raymond DEPUYDT, Maire. 

 

Etaient Présents: Raymond DEPUYDT, Marie-Laure CAPITAIN, Olivier VARIN, Jacky BRIERRE, Nadine 

MORLEC, Josette ROUGET, Maryse DEPUYDT, Christine COLAMARTINO, Céline PIROELLE et Christian LE 

BAIL. 

 

Absent  excusé : Vincent BOIVIN. 

  

Madame Maryse DEPUYDT a été élue secrétaire. 

 

Convocations adressées le 13 février 2018. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Eglise : demandes de subvention 4ème Tranche Chapitre B 

 Etat D.E.T.R. et Parlementaires 

 Département 

 Région 

 Convention SDEY pour extension réseau électrique Crot aux Boucs 

 Préparation budget 2018 

 Affaires diverses 

 

  

RESTAURATION DE L’EGLISE NOTRE-DAME ET SAINT VINCENT 4ème Tranche CHAPITRE B 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de la 4ème Tranche concernent la restauration des toitures du transept, de 

la tourelle d’escalier et de la sacristie, d’une part et des intérieurs de la chapelle Nord, des baies du chevet et du 

transept Nord, d’autre part. 

Ces travaux ont été scindés en deux chapitres pour une meilleure répartition budgétaire : 

Chapitre A : toitures (transept et sacristie) travaux en cours 

Chapitre B : intérieurs (chapelle Nord) et baies (bras Nord du transept et chevet) 

Le Conseil Municipal de la Commune de Carisey, 

VU sa délibération 2016-013 du 12 avril 2016 adoptant l’ensemble du projet, son coût, son phasage et son plan de 

financement, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

ADOPTE le plan de financement du Chapitre B suivant : 

MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE/ECHAFAUDAGES….....……………………………………….  18 845.52 € 

COUVERTURE……….……………………………………………………………………………………..3 595.50 € 

VITRAUX/SERRURERIE…………………………………………………………………...……….……54 573.45 € 

SOUS TOTAL H.T…………………………………………………………………………...…………… 77 014.47 € 

HONORAIRES Maitrise d’Œuvre………….....……………………………………………………………..9 133.11 € 

COORDINATION S.P.S……………………………………………………………………………………..1 025.00 € 

FRAIS Maitrise d’Ouvrage……........………………………………………………………………...……  1 242.79  € 

IMPREVUS (environ 15 %)……………………… …….….……………………………………….....…..11 584.63 € 

COUT TOTAL H.T. DES TRAVAUX CHAPITRE B…….……………………………………….….100 000.00 € 

TVA 20 %………………………………………………….. ………………………………………….…..20 000.00 € 

COUT TOTAL TTC DES TRAVAUX CHAPITRE B …...………………………………………...........120 000.00 € 

 

SOLLICITE l’octroi de subventions auprès de : 

ETAT au titre de la D.E.T.R. 30 %...............................................................................................................30 000.00 € 

CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
20 %.......................………………………………………………………………………..………...……..20 000.00 € 

DONNE mandat au Maire pour solliciter ces aides financières, pour le suivi des dossiers et la signature de toutes les 

pièces afférentes au projet. 
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CONVENTION SDEY POUR EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE CROT AUX BOUCS 

 

Le Maire informe la Conseil qu’il n’a pas encore eu le chiffrage de cette opération par le SDEY. 

 

Les règles de la comptabilité publique, au travers de l’instruction M14, prévoient que chaque projet de travaux avec 

le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) fasse l’objet d’une convention financière sur laquelle 

figure la part financière de la commune en fonction de la nature des travaux.  

Chacune de ces conventions doit être accompagnée de la délibération correspondante.  

Dans un souci de simplification des démarches et afin d’éviter de réunir le conseil municipal et de multiplier les 

délibérations, le SDEY nous propose un modèle de délibération permanente pour l’année 2018. Cette délibération 

sera valable pour toutes les conventions financières de l’année 2018.  

Le SDEY nous demande d’indiquer dans notre délibération un montant maximum par affaire pour lequel le Maire est 

autorisé à signer les conventions financières avec le SDEY. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent aux travaux, en particulier toutes 

les conventions financières concernant LES TRAVAUX sur le territoire de la commune Carisey lorsque la 

participation communale totale de la convention ne dépasse pas 10 000 €. 

 

 

PROJET D’ACHAT DE TERRAIN AU LIEUDIT LA BUTTIERE 

  

Le Maire propose de faire une proposition au vendeur sur la base de  2 200 € l’hectare. 

 

 

BUDGET 2018 

La commune envisage d’effectuer différents travaux, comme : 

- Le remaniement de la toiture du lavoir ainsi que l’éclairage et la mise en sécurité du lieu, 

- La réfection des trottoirs devant l’école, 

- Les marquages au sol, 

- Le parking de la salle des fêtes et la montée vers la maison de retraite, 

- L’entretien des chemins ruraux et le nettoyage des fossés. 

 

Les devis sont en cours d’établissement et un arbitrage aura lieu en fonction de l’enveloppe budgétaire. 

 

La Société CHARTREL a établi les devis relatifs à l’entretien des espaces verts, des haies et des massifs. La 

commune est dans l’attente d’autres devis.  

 

SIVOS : le budget 2018 est basé sur 117 élèves dont le coût individuel est de 1000 €. 

Effectif par village : Bernouil   7  

   Carisey  35 

   Dyé  21 

   Jaulges  28 

   VILLIERS V. 26 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un vol a eu lieu à l’Auberge du Cléon dans la nuit du jeudi 22 

février dernier. La porte donnant sur la terrasse a été fracturée. Les travaux de réparation ont été effectués et la pose 

d’un volet de protection est à l’étude. 

 

Dans le cadre de l’éventuelle reprise de la boulangerie par la commune, les services des domaines doivent effectuer 

une évaluation du bien. Pour ce faire, un dossier complet doit être constitué. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil du départ de Monsieur Nicolas LARCIER locataire du logement communal 

situé au-dessus de l’ancienne agence postale et de la demande de Monsieur Cédric DECK souhaitant louer cet 

appartement. Le Conseil donne son accord pour louer ce local à Monsieur DECK. 

 

Les chasseurs du village ont signalé à Monsieur le Maire que le grillage longeant la ligne du TGV était endommagé 

et que le gibier ainsi que les chiens pénétraient sur les voies. 

Monsieur le Maire a pris contact avec les services concernés. 

 

Une proposition d’exposition pour le 11 novembre 2018 est examinée par le Conseil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

 

Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.  

          

Le Maire, 


