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Commune de SAINTE-VERTU 

                                               

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020  

 
L’an deux mil vingt et le onze du mois de décembre 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 : Mmes Joëlle DOLLE et Dominique KUNLIN ; Mrs Christophe CHEYSSON, Edward 
DESCAMPS, Johan LABOSSE, Claude PARISOT et Maurice TILLIEN 
 
Secrétaire de séance : Edward DESCAMPS 
 

La séance est ouverte à 19h29. 
 
Lecture du dernier procès-verbal : approuvé à l’unanimité. 

 
 

1- Avenant au bail du logement communal 15 Grande Rue 

M. le Maire présente la demande écrite du locataire du logement communal sis 15 Grande 
Rue d’établir un bail mixte à usage d’habitation et à usage professionnel, au lieu d’un bail 
exclusivement à usage d’habitation. 
Après prise de renseignements auprès de l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de l’Yonne quant aux dispositions légales, M. le Maire indique que cela peut 
prendre la forme d’un avenant au bail d’origine. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification et 
donne pouvoir au Maire pour signer cet avenant. 
 
 

2- Demande de location pour le 15 ter Grande Rue 

M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une personne est intéressée par la location 
du logement communal sis 15 ter Grande Rue, vacant depuis le 1er mars 2020. Il lit le 

courrier du candidat rédigé le 18 novembre 2020. Cette personne a déjà fourni tous les 
documents nécessaires et souhaite emménager courant décembre. 
 
Il s’agit de décider si le logement lui est attribué ou pas. De plus, une discussion s’ensuit 
au sujet du montant du loyer et du dépôt de garantie. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 
-d’attribuer le logement à cette personne, et ce à partir du 12 décembre 2020 
-de fixer le montant du loyer à 494,00 €/mois 
-de fixer le montant du dépôt de garantie à 494,00 € 
 
 

3- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique pour entretien 

des locaux de la mairie 
Continuant la discussion engagée au précèdent Conseil municipal, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des votants, décide : 
-de créer un emploi permanent d’adjoint technique pour entretien des locaux de la mairie 
et de l’église, à compter du 01/02/2021. 
-à raison d’une (1) heure par semaine. 
-Poste rémunéré sur la base de l’échelon 1 de la grille indiciaire C des adjoints techniques 

territoriaux. 
 
 

4- Infos du Maire 

 M. le Maire informe les conseillers et les habitants que l’INSEE a décidé de repousser le 

recensement, initialement prévu janvier-février 2021, à janvier-février 2022. 
 

 En raison de la pandémie de covid-19, le Conseil Municipal a décidé de remplacer le 

Repas des Aînés par une distribution de paniers gourmands. 
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 La distribution des cadeaux de Noël des enfants se fera le dimanche 20 décembre 2020 

à partir de 15h. Ils seront apportés au domicile des parents, dans le respect des gestes 

barrière. 
 

 M. le Maire s’est entretenu avec un représentant de l’ESAT, organisme qui s’occupe 

depuis quelques années de l’entretien de la voirie et des espaces verts de la commune. Ils 
sont d’accord pour modifier nos contrats en fonction de l’arrivée du cantonnier et du 
changement de tâches à effectuer que cela va entraîner. 
A ce sujet, il est convenu avec le candidat pressenti qu’il commencera ses missions mi-

janvier 2021. 
 

 M. le Maire informe les Conseillers que la Préfecture demande aux élus de toutes les 

communes longeant le Serein de rédiger un document appelé « Plan communal de 

Sauvegarde » (PCS). Ce document vient compléter le PPRI (Plan de prévention des risques 
d’Inondation) validé définitivement par la Préfecture le 9 janvier 2019.  
Après une partie détaillée des risques susceptibles de toucher la commune (ex : tempête, 

feu, inondation, canicule, explosion d’un véhicule transportant des matières dangereuses, 
catastrophe nucléaire…etc), il instaure un mode opératoire d’intervention détaillant les 
tâches à effectuer, par qui, depuis quel quartier général, quel mode d’alerte (cloches, 
mégaphone, porte à porte..etc), et prévoit des conseils aux habitants sur la conduite à 

tenir.  
La date limite pour rendre ce document est le 9 janvier 2021. 
 

 Communauté de Communes du Serein, compétence ordures ménagères : 

A partir de février 2021, le mode de ramassage des déchets va changer. Chaque habitant 

aura 2 poubelles à son domicile : 
-une pour les déchets ménagers (que tous possèdent déjà) 
-une seconde pour les déchets recyclables (nouveau container qui sera distribué aux 
habitants dans les semaines à venir) 
Le ramassage se fera chaque semaine, chaque poubelle à tour de rôle. 
 

 Une réunion a eu lieu le lundi 7 décembre 2020 dans le cadre de la fin de l’étude du 

Bassin d’Alimentation et de Captage (BAC) du Puits des Saumonts organisée par la Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne. Elle a reçu les agriculteurs locaux pour réflexion sur les pratiques 
agricoles. La plupart des personnes présentes sont déjà au fait des bonnes pratiques, et 
partantes pour continuer et améliorer les actions menées. 

Cette réunion est notamment indispensable pour toucher des subventions de l’Agence de 
l’Eau, par exemple concernant le projet possible d’installation de l’unité de traitement des 
nitrates. 
Un RDV est justement fixé en début d’année prochaine avec Mme la Sous-Préfète d’Avallon 
Cécile RACKETTE, pour discuter des options d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée 
par la commune. 

 

 Déploiement fibre optique « YCONIK » 

La société CIRCET FRANCE, mandatée par la délégation de service publique icaunaise 

YCONIK (Conseil Départemental), va commencer des travaux de piquetage pour évaluation 
du réseau internet dans la commune. Nous rappelons que la promesse qui nous est faite 

est l’arrivée de la fibre dans les foyers pour le premier semestre 2022. 
 

 Quelques habitants de la commune nous informent que leur bâtiment d’habitation 

présente des fissures récentes. Après enquête, cela pourrait être dû aux épisodes répétés 

de sécheresse de ces dernières années. La Mairie souhaite recenser le nombre de personnes 
concernées par ce phénomène. Un courrier a été envoyé aux habitants en ce sens. Merci 
d’y répondre avant février 2021. 
 

 Site internet de la commune 

M. le Maire indique que le site est en cours d’élaboration et est déjà bien avancé ; il devrait 
être accessible à tous avant la fin de l’année. 
 

 
5- Questions diverses 

Néant 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h41. 



 

 


