
Commune de SAINTE-VERTU 
                                               

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020  

L’an deux mil vingt et le trente du mois d’octobre à dix-neuf heures trente, s’est réuni le 
conseil municipal de la commune de Sainte Vertu, sous la présidence de Christophe 
CHEYSSON, Maire. 

Présents : Dominique KUNLIN, Maurice TILLIEN, Joëlle DOLLE, Edward DESCAMPS, 
Claude PARISOT, Johan LABOSSE, Christophe CHEYSSON 

Absents excusés : Aucun 
Absents : Aucun 
Secrétaire de séance : Edward DESCAMPS 

La séance est ouverte à 19h31 

Lecture du dernier procès-verbal : approuvé à 6 voix POUR et 1 abstention. 

1. Information sur les dépenses effectuées par le maire dans le cadre de 
sa délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

Monsieur le Maire présente les dépenses effectuées dans le cadre de sa délégation 
d’attribution, soit : 
• l’achat d’un Photocopieur/imprimante/scanner couleur et A3, destiné à remplacer les 

deux imprimantes vieillissantes, le scanner et le fax. 
• La mise à jour du contrat de téléphonie/internet de la Mairie, de façon à obtenir une 

connexion internet adaptée au débit actuellement disponible dans le village. 

Le Conseil Municipal en prend acte. 

2. Service des Eaux : Délibération au sujet du projet d’installation de 
l’unité de traitement des nitrates 

Vu la volonté d’amélioration de la qualité de l’eau potable distribuée  
Vu la mise en demeure du Préfet dans son arrêté du 22 août 2014 modifié le 26 février 
2018 
Vu l’étude du Bassin d’Alimentation et de Captage (BAC) du Puits des Saumonts réalisée 
de 2013 à 2018 
Vu le schéma directeur d’alimentation en eau potable commandé par le groupement de 
Bazarnes 
Vu les conseils de PHILIPPE CANAULT CONSULTING, Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage 
Vu les récents résultats d’analyse d’eau 
Vu la commission d’ouverture des plis du 19 mai 2020 pour le choix du maître d’œuvre 
(procédure adaptée en conséquence de l’épidémie de covid-19) 
Vu la délibération n°20190501 du Conseil Municipal précédemment en exercice du 11 
octobre 2019 
Vu la délibération n°20200404 du Conseil Municipal précédemment en exercice du 29 mai 
2020 
Vu le courrier du 20 juillet 2020 par lequel la Préfecture demande au Conseil Municipal de 
se positionner à nouveau au sujet du projet d’installation d’une unité de traitement des 
nitrates au Puits des Saumonts. 

Monsieur le Maire fait publication de la dernière analyse de l’eau de la source, 
commandée auprès de l’Agence Régionale de Santé. Cette analyse, aux critères de 
recherche très large, a été demandée de façon à  obtenir un « état » aussi complet de la 
qualité de l’eau du puits de captage de Sainte Vertu. Il s’avère que peu des produits 
recherchés apparaissent dans le résultat, qu’aucun de ceux qui apparaissent ne 
représente un risque pour la santé, à l’exception du taux des nitrates, analysé à 59mg/l, 
toujours supérieur au taux d’alerte de 50mg/l. Il en résulte que l’eau est toujours 
interdite aux nourrissons ainsi qu’aux femmes enceintes. 
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La commune d’Annay a demandé de son côté des analyses similaires et attend 
actuellement les résultats de cette analyse. 
Il est fait lecture d’un courrier adressé au conseil municipal par Monsieur Degoy, qui fait 
demande, au nom de l’association dont il est président, de poursuivre l’étude de la 
saisonnalité des nitrates avant que soit prise une décision concernant la mise en 
construction d’une unité de dé-nitratation. 
Par ailleurs, il est discuté la consultation, avant le prochain conseil municipal du président 
du Samu de l’Environnement, en présence de Monsieur Degoy, afin de mettre en oeuvre 
cette étude. 

Le Conseil Municipal donc décide, à l’unanimité (7 voix pour, 0 voix contre) de : 
-Rencontrer le président du Samu de l’Environnement. 
-Reporter l’installation d’une unité de traitement des nitrates par dé-nitratation 
-Reporter la validation le choix du Conseil Municipal précédent de signer la 
proposition de la société SPEE de maîtrise d’œuvre décrite dans la délibération 
n°20200404  

3. Délibération pour la durée d’amortissement des études 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu la demande de régularisation du Trésorier d’Avallon, qui nous indique que l’état de 
l’actif laisse apparaître des frais d’étude au compte 2031 qui n’ont pas été en mouvement 
depuis plus de 2 ans, 

M. le Maire indique qu’il convient en premier lieu de décider de la durée d’amortissement 
des études.  

Compte tenu du manque d’information sur le sujet, et de l’importance du choix à 
faire concernant les études à venir, le Conseil Municipal décide de reporter, à 
l’unanimité (7 Voix POUR et 0 voix CONTRE) la détermination de la durée 
d’amortissement des études. 

4. Décision modificative n°1/2020 au budget de la commune 
Vu l’article L 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la demande de régularisation du Trésorier d’Avallon, qui nous indique que l’état de 
l’actif laisse apparaître des frais d’étude au compte 2031 qui n’ont pas été en mouvement 
depuis plus de 2 ans, 

En vue d’amortir la somme de 5 112,00 € correspondant à la note d’honoraires réglée à la 
SCPA ROUX DE BRANDOIS LEYNET en 2014 pour une étude concernant la restauration de 
l’église, il est demandé aux Conseillers de se prononcer sur la décision modificative 
n°1/2020 expliquée ci-dessous : 

Soit : 
• Section de fonctionnement : 

• Section d’investissement :  

Dépenses Recettes

c/ 6811-042 (montant de l’annuité 
selon la durée d’amo votée) €

- 

Dépenses Recettes
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter la 
décision modificative présentée ci-dessus. 

5. Délibération pour désignation du représentant de la commune à 
l’Agence Technique Départementale 89 

La Commune de Sainte Vertu étant adhérente à l’Agence Technique Départementale 89, 
doit nommer une personne du Conseil Municipal pour la représenter au sein des réunions 
de l’ATD 89. 
Monsieur Johan Labosse, deuxième adjoint se porte candidat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (7 Voix pour, 0 contre), nomme Johan 
Labosse représentant de la commune auprès de l’Agence Technique 
Départementale. 

6. Délibération pour désignation du correspondant Défense 
Mission créée en 2001, le correspondant défense, choisi parmi les membres du Conseil 
Municipal, permet un relai d’informations entre le Ministère des Armées et la population, 
pour les questions de sécurité et de défense.  
Il sera destinataire d’une information régulière, sera susceptible de s’impliquer dans la 
nouvelle réserve citoyenne, et de s’occuper du recensement des jeunes. 
Monsieur Claude Parisot se porte candidat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (7 voix pour, 0 contre), nomme Claude 
Parisot Correspondant Défense de la commune. 

7. Délibération pour avenant à la participation aux frais de restauration 
scolaire de l’école de Noyers sur Serein pour l’année scolaire 
2019-2020 

M. le Maire présente l’avenant n°1 à la convention de participation « restaurant scolaire » 
groupe scolaire de Noyers sur Serein. 

Cet avenant consiste en un changement de mode de facturation des repas aux élèves. 
Il indique qu’en raison de la pandémie de covid-19, il n’a pas été possible de mettre en 
place les forfaits de demi et quart-pension sur la totalité de l’année scolaire 2019-2020. 
Ainsi, il est décidé que le montant de la participation financière annuelle sera basé sur le 
nombre de repas facturés par élève, et tiendra compte du coût moyen par repas et par 
élève calculé sur la base des dépenses et des recettes du restaurant scolaire pour la 
période en question. 
Chaque commune signataire participera en fonction du nombre de repas pris par les 
enfants résidant sur leur territoire.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (7 voix pour, 0 voix contre), adopte l’avenant 
à la convention de participation au Restaurant scolaire de Noyers sur Serein, 
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant. 

8. Délibération pour indemnité versée à l’agent recenseur dans le cadre 
du recensement 2021 (INSEE) 

Le conseil Municipal doit déterminer le montant de la rémunération qui sera versée à 
l’agent recenseur. Celui-ci sera engagé dans le cadre du recensement initié par l’INSEE, 
qui se tiendra entre les mois de Janvier et de Février. 

Chapitre 21 (même montant pour 
équilibrer) €

c/ 28031-040 (montant de l’annuité 
selon la durée d’amo votée) €
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Deux candidats se sont présentés pour ce poste. Il est à noter que l’INSEE versera à la 
commune une dotation de 250€ de participation à cette rémunération. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, à 7 voix pour, 0 voix contre d’accorder 
à l’agent recenseur une rémunération de 500€ pour la mission de recensement 
de la population 2021, et demande au Maire d’éventuellement partager cette 
rémunération entre les deux candidats, s’ils confirment leur intérêt pour le 
travail. 

9. Délibération concernant la délocalisation du 15 d’Auxerre à Dijon  
Dans son « projet régional de santé édicté » en 2018, l’Agence régionale de Santé prévoit 
la fermeture du Centre 15 du Samu d’Auxerre, qui serait délocalisé à Dijon. 
C’est déjà le cas du Centre 15 de Nevers qui, lui, est déjà fermé depuis fin 2018. 

Les élus Icaunais, dont le député Guillaume LARRIVEE, en désaccord, ont envoyé un 
courrier au ministre de la santé Olivier VERAN le 15 juin 2020. 
Le Président du SDIS 89 s’est également engagé contre cette démarche. 

Dans sa réponse, Olivier VERAN réaffirme ce projet et soutient les démarches de l’ARS  

Compte tenue des implications de suppression d’emploi pour le département, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité (7 voix pour, 0 voix contre), émet un avis 
défavorable au déménagement des services du 15 depuis Auxerre. 

10. Délibération pour création d'un emploi permanent ("cantonnier") 
Le Conseil Municipal, compte tenu de l’inexistence actuelle de ce poste dans la commune, 
souhaite créer un poste d’adjoint technique polyvalent. Le conseil souhaite également se 
prononcer sur la durée hebdomadaire et l’échelon de référence salariale.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (à 7 Voix POUR, 0 voix CONTRE), 
décide de créer un poste d’agent technique polyvalent permanent à temps 
partiel, à raison de 24 heures par semaine, rémunérées sur la base de l’échelon 
6 de la grille C, à compter du 1er Janvier 2020. 

Pour information, sur proposition d’un des conseillers, le conseil municipal vote la 
possibilité d’indexer le salaire du futur agent technique sur l’échelon 7 de la grille C. Le 
vote entraine 3 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention. Cette option n’est donc pas 
retenue. 

11. Délibération pour création d'un emploi permanent (agent d'entretien) 
Le Conseil Municipal, compte tenu de l’inexistence de ce poste actuellement dans la 
commune, souhaite créer un poste d’agent d’entretien. Ce poste pourrait faire l’objet d’un 
contrat d’1 heure par semaine. 

Le Conseil Municipal, à 6 Voix POUR et 1 abstention, décide de créer un emploi 
d’agent d’entretien permanent à temps non complet. 

12. Infos du Maire 
• Le Maire informe que les travaux ont commencés concernant la création d’un site 

internet communal. Ce site réunira des informations tant sur la partie administrative de 
la vie communale que des informations sur la vie sociale et culturelle de ses habitants. 
Le site devrait pouvoir entrer en fonction au cours de la première quinzaine du mois de 
décembre. 

• Le Maire souhaitait discuter des repas des anciens, reporté en raison de la pandémie de 
Covid 19. Malheureusement, les circonstances ne permettent de relancer le projet. Il est 
discuté de la possibilité de distribuer des paniers gourmands, au moment des fêtes de 
Noël. Il est également évoqué l’organisation de la remise des cadeaux aux enfants du 
village, de façon à réfléchir à l’organisation de l’achat de ces cadeaux. 

• Une liste des personnes à risque dans le cadre du Covid 19 a été établie. Le conseil 
municipal s’organisera de façon à prendre régulièrement des nouvelles des personnes 
concernées ainsi que de leur prêter éventuellement assistance. 
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• Le RV envisagé avec un expert immobilier afin de procéder à une estimation des loyers 
des habitations proposées à la location par la commune, a du être reporté en raison du 
confinement. 

• Il sera procédé à l’aménagement du bureau situé au premier étage de la mairie le 
samedi 14 Novembre à 14h30. A cette occasion, l’exposition actuellement en place sera 
proprement démontée et stockés dans des cartons. 

• La commune a émis un arrêté autorisant Monsieur Alexandre Oppeneau à installer 
éventuellement un échafaudage empiétant sur la chaussée devant le 13 Grande rue. 
Des difficultés de circulation pourraient en découler. 

• Suite à la réunion du SDIS à laquelle ont assisté Madame Kunlin, Monsieur Tillien et 
Monsieur Labosse, il s’avère que la Commune est en défaut en matière de bornes à 
incendie. Compte tenu du trop faible diamètre des tuyaux du réseau d’eau, la commune 
va devoir procéder à l’installation de réserves d’eau, sous la forme de poches à eau. Il 
est discuté l’installation d’une poche vers le bas du village, sur un terrain appartenant à 
Monsieur Tillien. 

En l’absence de question et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h26.
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