REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 1er FEVRIER 2021 à 18 heures 30
L’an deux mille vingt et un et le lundi premier février 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
Polyvalente, sous la présidence de Monsieur Pascal ETCHART, Maire.
Étaient Présents : Pascal ETCHART, Eve ROUGET, Marie-Laure CAPITAIN, Olivier VARIN,
Matthieu PAPPALÉPORÉ, Josette ROUGET, Pascal LHOTE, André BLANCHARD et Jacqueline
ROBINET.
Etaient absentes: Nathalie BOUISSET, Maryse DEPUYDT
Convocations adressées le 28 janvier 2021
ORDRE DU JOUR :
(Présentation par Raphaël SIMLER Projet Eclairage LED (Kraft Engineering)
(Travaux Route de Ligny/Carisey (BILAN)
(Présentation Projet Ordures Ménagères (Olivier VARIN/Josette ROUGET)
(Compte rendu visite architecte boulangerie (Four)
(Centre Aéré (Devis Plonge )
(Présentation projet Parking Eglise + Parcours vélo éducatif Centre Aéré (Matthieu
PAPPALÉPORÉ)
(France Bus Service (13h30/16h30) : 1er mardi de chaque mois : 02/03/2021
(Compte -rendu Conseil Municipal des Jeunes du 23/01 (Nathalie, Eve, André)
(Verger de sauvegarde)
(SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES :
SECRETAIRE DE SEANCE : Eve ROUGET
Nathalie BOUISSET a donné procuration à Eve ROUGET et Maryse DEPUYDT à monsieur le Maire.
ECLAIRAGE LED
Présentation par Raphël SIMLER Projet Eclairage LED (Kraft Engineering)
Monsieur le maire nous présente monsieur SIMLER de la société Kraft Engineering qui nous propose
de changer uniquement les lampes des lampadaires, contrairement au SDEY qui oblige à changer les
lanternes complètes.
Kraft Engineering nous a installé 3 lampes Led en test sur les lampadaires (1 double + 1 simple) vers
la mairie, elles font 27W contre 250W actuellement.
Le système de cette société est très simple et économique, le prix d’une ampoule est de 63€HT.
Le coût de l’installation est de 46€ par point lumineux.
Pour nos 137 points lumineux le montant s’élèverait à 14933€ HT contre 198000€ HT pour le
Syndicat d’électrification de l’Yonne.
Les ampoules sont garanties 5 ans.
TRAVAUX ROUTE DE LIGNY.
<à cet emplacement.
Les travaux se termineront à la mi-mars, la centrale à béton est fermée actuellement et ouvrira début
mars, les coussins berlinois en béton indiquant la limitation à 30kms/h pourront ainsi être incrustés et
scellés dans le sol.

Ce dispositif sera complété par un radar pédagogique.
TRI SELECTIF
Présentation Projet Ordures Ménagères par Olivier VARIN et Josette ROUGET
Monsieur Varin nous informe que le 18 mars nous passerons en ramassage quinzaine, toujours le
mercredi pour les bordures ménagères et le jeudi pour les bacs jaunes.
Les bacs seront livrés le 11 février, avec les nouveaux calendriers, les étiquettes et les livrets. Les
conseillers municipaux se chargeront de les livrer aux habitants qui ne pourront pas se déplacer chez
Josette ROUGET pour les récupérer.
Les conteneurs du point recyclage resteront en place jusqu’au 15 mai.
Les professionnels du village auront un calendrier différent, adapté à leur activité.
Les bacs jaunes sont rattachés au logement et restent propriété de la communauté de commune.
En cas de vol, il faudra porter plainte en gendarmerie afin que le bac soit remplacé par la communauté
de communes.
BOULANGERIE
Compte-rendu visite architecte boulangerie (Four)
Monsieur le maire nous informe que le rendez-vous du 29 janvier à la boulangerie avec l’architecte et
Enedis a été annulé.
A la demande de monsieur le Maire, l’architecte lui a transmis un courrier expliquant les raisons de
l’annulation soudaine et imprévue de ce rendez-vous et les difficultés qu’il avait à communiquer avec
Enedis.
Le four étant commandé depuis le mois de juillet, il est stocké actuellement chez le fournisseur, par
conséquent la livraison et l’installation sont donc retardées, l’architecte ne pouvant s’engager à
communiquer sur une date dans l’immédiat.
Monsieur le Maire a de nouveau sollicité l’architecte pour qu’il lui fournisse la liste des entreprises
retenues pour les travaux
Les artisans retenus sont donc les suivants :
Charpente : Maton Stéphane
Electricité : Lahaye électricité
Plâtrerie : Le Moing Robert
Menuiserie : Lambert menuiserie
Peinture : Lambert peinture
Four : CEVEA
Au vu des problèmes rencontrés et non solutionnés entre l’architecte et Enedis, aucune date pour les
travaux n’est avancée.
CENTRE DE LOISIRS
Le lave-vaisselle est à changer, il a été installé à l’ouverture du centre, et était d’occasion.
Monsieur le Maire a contacté Ecomax à Monéteau qui en propose un pour 2090€HT.
Cet achat est à la charge de la commune de Carisey.
Vote 10 pour et 1 abstention.

PROJET PARKING EGLISE/PARCOURS EDUCATIF CENTRE DE LOISIRS
Présentation projet Parking Eglise + Parcours vélo éducatif Centre Aéré par Matthieu
PAPPALÉPORÉ
Monsieur le Maire remercie Matthieu pour le travail effectué sur le projet d’aménagement du parking
de l’église : une dizaine de places de parking et fleurissement du parterre de l’église.

Matthieu a également travaillé sur un aménagement du parc vers le city park, où sera planté le verger
conservatoire. Il propose un parcours éducatif et pédagogique avec des panneaux de signalisation, une
pyramide de cordes et un kiosque central.
Un conseiller nous informe qu’une subvention nouvelle (attractive Yonne) pourrait nous aider et nous
soutenir financièrement pour ce projet.
Enveloppe de travaux pour l’église : 40000€
Enveloppe parcours éducatif : 80000€
Il est décidé de créer un groupe de travail pour travailler sur ces projets.
FRANCE BUS SERVICE
Monsieur le Maire présente le nouveau service itinérant Bus France Services de l’Yonne qui permettra
de répondre aux problèmes croissants d’éloignement des services au public en milieu rural ou périurbain
Le1er mardi de chaque mois à compter du 02 mars 2021, 2 agents formés pour répondre aux démarches
administratives seront à votre disposition de 13h30 à 16h30 pour répondre à toutes vos questions et vous
aider dans vos démarches.
Ce camion dessert 38 communes sur le département.
Il y a 9 opérateurs partenaires : CNAV, CNAM, CAF, MSA, Pôle emploi, La Poste, DGFIP, ministère
de la justice et ministère de l’intérieur, ainsi que les services de la MDPH de l’Yonne.
Une communication sera démultipliée par le biais de Panneau Pocket, une distribution de flyers en boite
aux lettres, le site internet de la mairie et le journal l’Yonne Républicaine
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte -rendu Conseil Municipal des Jeunes du 23/01 (Nathalie, Eve, André)
Monsieur le Maire nous donne le calendrier qui a été établi, à savoir:
Samedi 6 mars journée nettoyage
Samedi 3 avril chasse aux œufs
Samedi 1er mai journée distribution de muguet
Dimanche 16 mai randonnée découverte
Samedis après-midi des 8, 15, 22, 29 mai atelier de constructions diverses.
VERGER DE SAUVEGARDE
Le verger va être planté cette année au niveau du City-Park pour remplacer les arbres qui sont en fin de
vie.

QUESTIONS DIVERSES
Un conseiller demande que soit étudiée la réfection du trottoir entre la boulangerie et l’auberge.
Un autre conseiller évoque un problème avec différents bateaux (entrées de cour). Il faudra évaluer le
nombre de bateaux à refaire.

L’ordre du jour étant vu,
Le Maire propose de lever la séance à 20 heures 30.
Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jours, mois et an que dessus.
Le Maire,
Pascal ETCHART

