REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 5 JUILLET 2021 à 18 heures 30
L’an deux mille vingt et un et le lundi cinq juillet 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, Maryse DEPUYDT, Eve ROUGET, Olivier
VARIN, Marie-Laure CAPITAIN, Matthieu PAPPALÉPORÉ, Josette ROUGET, Pascal LHOTE, André
BLANCHARD et Jacqueline ROBINET.
Absents excusés : Jacqueline ROBINET ayant donné pouvoir à Josette ROUGET
Convocations adressées le 1er juillet 2021
SECRETAIRE DE SEANCE : Eve ROUGET
ORDRE DU JOUR :
Centrale Photovoltaïque ENERTRAG : Vote
Boulangerie : Bilan
Entretien de la Commune : Bilan Paysagiste
Cimetière : Charte et règlement
Feu d’artifice du 17/07/2021
 Convention financière avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne pour la fourniture d’une borne
lumineuse de rechange pour les Jardins/Parvis Mairie : décision modificative pour l’inscription de crédits au
compte 2041582
SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Suite au projet de Centrale Photovoltaïque présentée par la société ENERTRAG France au cours du conseil
municipal du 31 mai 2021 concernant les parcelles agricoles de la commune de Carisey et
considérant les retombées économiques d’un tel projet pour celle-ci, Monsieur le Maire le soumet au vote des
élus.
Pour :11 voix
Ce projet est validé à l’unanimité sous réserve que l’ensemble des terres appartenant à la commune soit inclus
dans le projet final.
BOULANGERIE : BILAN
Les travaux sont donc terminés en temps et en heure par rapport au prévisionnel établi.
L’installation des chambres de fermentation est programmée en septembre.
Monsieur le Maire nous fait lecture d’un courrier qu’il a adressé à Monsieur le préfet, à Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Chablisien, ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil Départemental
afin de demander une aide financière exceptionnelle pour l’achat des chambres de fermentation.
Monsieur le Président de la 3CVT en réponse à ce courrier, nous octroie un fonds de concours de 4 900 €.
ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire nous informe que pour donner suite au tour terrain de Carisey effectué avec 2 conseillers,
l’entreprise de Thomas Coniglio a proposé un avenant au contrat initial prévu de 3 455 € HT supplémentaire.
Monsieur le Maire soumet cet avenant de contrat au vote :
- 9 voix pour
- 2 abstentions
Un conseiller manifeste son mécontentement pour donner suite au changement de prestataire et trouve
regrettable que cette décision eut été prise principalement par rapport au nettoyage des marches qui mènent à
la maison de retraite et qu’au final celui-ci soit retiré du devis.
Il nous fait également remarquer que nous nous sommes précipités dans ce choix et que nous sommes
pénalisés ce jour.

CIMETIÈRE
Le conseil municipal valide la charte qui lui a été proposée.
Elle sera donc consultable sur le site internet de la commune ainsi qu’en mairie.
FEU D’ARTIFICE
Monsieur le Maire nous informe que la préfecture a donné son autorisation pour que nous tirions le feu
d’artifice le samedi 17 juillet.
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’YONNE
Le Maire informe l’Assemblée du projet de disposer d’une borne lumineuse de rechange, dont le coût estimatif
s’élève à 551.00 € HT dont 255.50 € sont à la charge de la commune.
Une délibération modificative est nécessaire pour l’inscription des 255.50 € HT au budget de l’année 2021 –
article 2041582
Monsieur le Maire soumet donc au vote cette proposition
Pour : 11 voix
SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le maire nous informe que la directrice du centre de loisirs demande au conseil municipal un auvent
pour pouvoir abriter les enfants en cas de pluie.
Il est rappelé que les demandes de cet ordre doivent être faites en fin d’année civile afin d’être incluses au
budget.
Monsieur le maire nous informe qu’un conseiller a été contacté par le forain qui propose différentes dates pour
installer ses manèges au sein de notre commune en septembre et octobre.
Monsieur le Maire soumet au vote cette proposition
- Pour : 3 voix
- Contre : 6 voix
- Abstention : 2 voix
Monsieur le maire nous informe qu’il a effectué la commande des tables et chaises modulables pour équiper
une classe de l’école, 3210,72 € payable en 2021 et en 2022
Monsieur le maire nous signale encore des incivilités au niveau du point d’apport volontaire des déchets avec
des emballages et cartons camouflés derrière les bennes à ordures.
Monsieur le Maire dénonce de nouveau ce manque de civisme et de respect de la part de certains administrés.
Une conseillère propose la création d’un groupe de travail pour animer le site internet de la commune, 5
conseillers se joignent à ce projet.
La proposition est faite également d’inviter chaque administré qui le souhaite à rejoindre ce groupe pour
participer et faire évoluer ce site sur un sujet ponctuel.
Monsieur le maire nous informe que la secrétaire de mairie prendra ses congés au mois d’août, cette
information est utile pour toutes les démarches administratives urgentes avant la fermeture de la mairie
pendant cette période.
Monsieur le maire nous informe que l’animation UFOLEP initialement prévue le 19 juillet est reportée aux
vacances de la Toussaint afin que les enfants puissent jouir de toutes les activités proposées.
Monsieur le Maire signale également que des mégots de cigarette ont été trouvés sur le gazon synthétique du
CITY (interdiction formelle de fumer sur le City) ainsi que des bouteilles de bière vides stockées dans des
cônes de chantier issus d’un chantier à proximité. Il est rappelé à tous les élus d’être vigilants à ce sujet et de
relever tout fait sensible.
La prochaine réunion du conseil se tiendra le lundi 06 de septembre 2021 à 18h30
L’ordre du jour étant vu,
Monsieur Le Maire propose de lever la séance à 20 heures 15.
Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,

