REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 11 JANVIER 2021 à 18 heures 30
L’an deux mille vingt et un et le lundi onze janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du
Conseil, sous la présidence de Monsieur Pascal ETCHART, Maire.
Etaient Présents : Pascal ETCHART, Nathalie BOUISSET, Eve ROUGET, Olivier VARIN, MarieLaure CAPITAIN, Matthieu PAPPALÉPORÉ, Josette ROUGET, Pascal LHOTE, André
BLANCHARD et Jacqueline ROBINET.
Etait absente : Maryse DEPUYDT ayant donné pouvoir à Monsieur Le Maire
Convocations adressées le 5 janvier 2021
ORDRE DU JOUR :

 Avancées des travaux (City Park)
 Travaux Route de Ligny/Carisey/Travaux Route de Villers Vineux/Carisey
 Présentation Devis projet Vidéo-Surveillance : Vote + délibération
 Boulangerie :
 Pyramide de cordes : Présentation + Devis
 Grille Lavoir : Devis établi pour validation
 Extincteurs + blocs secours : Devis établi pour validation
 Travaux effectués au Centre Aéré (Alarme, Comblement fissures parking)
 Délibération à voter pour maintien du Centre 15 à Auxerre (Motion de défense)
 Décision Modificative pour paiement FPIC Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) prévu 3 000 €uros à payer 3 329 €
SUJETS et QUESTIONS DIVERSES
▪ Test Lampe LED Grande Rue (Sté KRAFT ENGINEERING) : Présentation
▪ Limitation de Vitesse Grande Rue (Panneaux 30 km/h…50km/h ?)
▪ Problème stationnement sur les trottoirs dans le village : Résolutions de problèmes à
effectuer
▪ Etude à réaliser vente terrain particulier : Possibilités et offres (Groupe de travail)
▪ Centrale Photovoltaïque : Date à retenir pour présentation par commercial
▪ Présentation offre Camion BUS FRANCE SERVICE
▪ Fibre Optique : Prévisionnel d’installation
▪ Planning d’activités à mettre en place Conseil Municipal des Jeunes (Groupe de travail)
▪ Réflexion à mener sur embauche d’un agent polyvalent : quotité hebdomadaire 20h ?
SECRETAIRE DE SEANCE : Eve Rouget
AVANCEES DES TRAVAUX DU CITY PARK

La dalle a donc été réalisée dans les délais prévus.
Le City devrait être construit et installé au cours du 1er trimestre 2021, à savoir, fin février,
début du mois de mars
TRAVAUX ROUTE DE LIGNY.

Les travaux ont débuté avec un léger retard sur la planification prévue.
Une administrée s’est plainte de ne pas avoir été informée de ces travaux.
Monsieur le Maire nous fait lecture du courrier qu’elle lui a adressé, il a pris contact avec
cette personne et lui a proposé une solution pour l’accès à son terrain afin qu’elle ne soit pas
pénalisée par ces travaux.
Des échanges téléphoniques ont été effectués par monsieur le Maire avec cette administrée,
l’entreprise de travaux publics, l’agence territoriale départementale et l’agence immobilière en
charge de la vente de cette parcelle afin de répondre favorablement à la requérante et trouver
une réponse positive à la problématique posée.
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La décision retenue est le déplacement de l’écluse de quelques mètres sur la voirie afin de
laisser une possibilité d’accès sur ce terrain à cette propriétaire.
Pour ce projet, il nous est également imposé par l’agence départementale du territoire la pose
d’un coussinet en béton.
TRAVAUX ROUTE DE VILLERS-VINEUX
Les travaux sont en attente en raison du souhait du directeur technique du conseil
départemental Monsieur Jung qui souhaite optimiser la pose des panneaux de la zone 30 afin de bien
identifier cette portion.
Monsieur le Maire va proposer un groupe de travail avec monsieur Jung et monsieur Petit, de
l’Agence Technique Départementale pour apporter une solution pérenne à cette proposition
PROJET VIDEO SURVEILLANCE
Dans le cadre de ce projet, 2 devis ont été proposés, la société Jaulgelec à hauteur de 16845 Euros HT,
et la société Audio Vidéo SAT 3000 à Migennes à hauteur de 16826 Euros HT avec 4 panneaux pour
un montant de 196.54 Euros.
Cette couverture vidéo concerne 4 sites de la communes, le City-Park/Centre-Aéré, la Mairie, le
parking de la salle des fêtes et le lavoir.
Une subvention jusqu’à 50% peut nous être accordée par le service du Cabinet de la Communication
et des Sécurités Publiques de la Préfecture de l’Yonne lors de la constitution de ce dossier.
Monsieur le Maire nous explique que cette vidéo est utile pour la protection de nos investissements
(City-Park), Centre aéré victime de vandalisme cet été, et pour limiter l’augmentation de la
délinquance en milieu rural.
+
Ce projet a été soumis à un vote et retenu (8 pour, 2 Contre, 1 abstention).
L’entreprise retenue est la société Audio Vidéo SAT 3000.
BOULANGERIE
Monsieur le Maire nous donne lecture d’une lettre adressée par monsieur Nasser Moradi qui sollicite
la Commune pour l’achat d’un poêle à granulés.
Pour donner suite à cette demande, 3 installateurs ont été sollicités :
Entreprise Jaulgelec : 3910.03 €HT
Entreprise Delingette : 3700,00 € HT
Entreprise Cottin à Saint Florentin : 2492,97 € + poêle

▪ Poêle à granules : Vote 3 voix pour, 8 voix contre.
▪ Solde reliquat ancien propriétaire + frais de notaire :
Le reliquat dû à l’ancien propriétaire de la boulangerie a été soldé (20 000,00 €) ainsi que les
frais de notaire (5000,00 €).
▪ Présentation Devis Electricité pour mise aux normes.
Un devis pour mise en conformité de l’installation électrique a été réalisé par la société
Jaulgelec pour un montant de 14518,66 € ainsi qu’un autre concernant la vidange au sol + 1
alimentation en eau froide dans le fournil non existantes à ce jour pour un montant de
2344.14€.
Monsieur le Maire nous informe également que le dossier ENVI octroyant des subventions
pour les travaux du commerce de la boulangerie a été refusé par le Conseil Régional.
PYRAMIDE DE CORDES
Ce projet fera l’objet d’une étude au cours de l’année.
GRILLE LAVOIR
La porte du jardin en bois du lavoir s’est détériorée avec le temps et est devenue dangereuse pour la
sécurité des personnes (enfants, adultes).
L’entreprise Collado propose une porte identique au modèle des grilles déjà en place pour un montant
de 2260,00€.
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D’autres devis seront demandés.
EXTINCTEURS/BLOCS SECOURS
Après vérification et contrôle par la société SICLI, 11 blocs secours sont à remplacer car leur
autonomie est inférieure à 01h00 (Centre aéré, Ecole, Mairie, Salle des Fêtes) pour un montant de
1200,00 € HT.
TRAVAUX EFFECTUES CENTRE AERE.
L’alarme inutilisable est à remplacer pour un montant de 1600,00 € (Entreprise Salgueiro).
Des bornes anti-attentat ont été installées pour un montant de 1164,64 € HT devant l’entrée du centre.
Les lampes LED des 2 réverbères éclairant l’entrée du parking qui étaient en panne ont été remplacées
pour un coût de 835,90 € HT et l’horloge programmant l’éclairage pour un montant de 252,80 €
Afin d’anticiper de futures dégradations par infiltration dues aux fissures constatées sur le revêtement
de l’enrobé du parking et des cours de récréation, un diagnostic chiffré va être demandé par monsieur
le Maire pour combler ces fissures.
Il nous informe également que Madame la Directrice du Centre Aéré, lui a transmis un courrier ainsi
qu’à la Madame Présidente du SIVOS, listant tous les problèmes liés au bon fonctionnement du
Centre, à noter donc :
-Infiltration d’eau sur un pan de mur (plinthes décollées)
- Demande d’un lave-vaisselle à remplacer.
-Bouton Marche/Arrêt du four en dysfonctionnement permanent
-Panne du rideau électrique du fond de la salle.
DELIBERATION A VOTER POUR LE MAINTIEN DU CENTRE 15 A AUXERRE
Le Conseil Municipal à l’unanimité procède à un vote pour le maintien du Centre 15 à Auxerre. (11
voix pour).

DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal à la demande de la Trésorerie vote la décision modificative permettant
d’ajuster les crédits sur des comptes de fonctionnement.
SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES

▪ Test Lampe LED Grande Rue (Sté KRAFT ENGINEERING) .
A titre expérimental, monsieur le Maire nous informe qu’un essai sera proposé par
l’entreprise KRAFT ENGINEERIING sur 3 réverbères dans la rue principale le 12/01/2021.
Le prix d’une ampoule de 63,00 € et celui du câblage 46,00 € permettrait de conserver les
lanternes ainsi existantes sur les 137 réverbères de la commune pour un total de 14933,00 €
HT.
Monsieur le Maire précise que le Syndicat Départemental Electrification de l’Yonne propose
un remplacement obligatoire des lanternes pour l’installation de LED sur ces réverbères pour
un montant de 198 000 € HT (143 000,00 € subventionnés et 55 000,00 € à la charge de la
commune).
Il sollicite les membres du conseil municipal pour mener une réflexion sur cette expérience
qui permettrait de réduire la facture d’électricité.
▪ Limitation de Vitesse Grande Rue
En constat de la vitesse excessive dans la rue principale, monsieur le Maire propose aux élus
de réfléchir sur le passage de la vitesse de 30 km/h en agglomération au lieu de 50 km/
actuellement.
Une réflexion est l’étude.
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▪ Problème stationnement sur les trottoirs dans le village.
Monsieur le Maire rappelle que le stationnement des véhicules sur le trottoir est interdit et que
le code de la route stipule précisément l’obligation de stationner sur la chaussée et non sur
ceux-ci.
▪ Etude à réaliser vente terrain particulier : Possibilités et offres (Groupe de travail)
La demande d’achat d’un terrain par un particulier pour l’installation d’un entrepôt artisanal
sur la commune ne présente pas de possibilité en fonction du prix d’achat au m2 pour un tel
projet.
Actuellement, il n’existe aucun terrain disponible avec un accès poids lourd pour la réception
des livraisons.
▪ Centrale Photovoltaïque .
Monsieur le Maire a fourni à tous les élus un dossier de pré-information du projet de Centrale
Photovoltaïque sur un terrain privé et propose une réunion de présentation avec le
représentant de cette société à tout le conseil municipal.
▪ Présentation offre Camion BUS FRANCE SERVICE
A compter de février, chaque 1er mardi du mois, il sera mis en place un camion ambulant
proposant de l’aide dans vos démarches administratives (carte grise, pension de retraite,
déclaration fiscale….)
▪ Fibre Optique
L’installation se fera 2ème semestre 2021 pour commercialisation 1er semestre 2022.
▪ Planning d’activités à mettre en place Conseil Municipal des Jeunes (Groupe de
travail)
Il est demandé aux élus du Conseil Municipal des Jeunes de proposer un planning d’activités
pour l’année 2021.
Une réunion est proposée par Nathalie Bouisset le samedi 23/01/2021 à 10h30 afin de mettre
en place ce planning.
▪ Réflexion à mener sur embauche d’un agent polyvalent.
Monsieur le Maire nous fait part d’une proposition à étudier sur l’embauche d’un agent
polyvalent (15h/20h/semaine) à horizon 2021/2022 afin d’assurer des travaux quotidiens sur
la commune.
Un conseiller interpelle le conseil sur les difficultés que traverse l’Auberge du Cléon en raison
de la crise sanitaire actuelle.
Après échanges au sein du conseil, la décision a été prise d’offrir un loyer sur 2 à compter de
ce jour jusqu’à la réouverture complète des restaurants à compter de ce jour.
Ce choix a été voté à l’unanimité par les conseillers présents.

L’ordre du jour étant vu,
Le Maire propose de lever la séance à 21 heures 00
Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,
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