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Commune de SAINTE-VERTU 

                                               

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 19 FEVRIER 2021  

 
L’an deux mil vingt et un et le dix-neuf du mois de février 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. 
 

M. le Maire indique qu’une enquête publique est actuellement en cours au sujet de la 
révision du périmètre de protection du captage de la fontaine St Blaise (alimentant 
Annay sur Serein et Môlay), les Conseils Municipaux sont donc appelés à se prononcer sur 
le sujet. Par conséquent, il souhaite rajouter un point à l’ordre du jour qui s’intitulerait : 

 Délibération concernant la révision du périmètre de protection du captage de la 

fontaine St Blaise 
L’ajout de ce point est accepté à l’unanimité par les Conseillers. Ce point sera donc le 
numéro 4. 
 
Lecture du dernier procès-verbal :  
Approuvé à l’unanimité 
 

1- Service des Eaux : délibération pour révision du périmètre de 
protection du captage du Puits des Saumonts  

Les membres du Conseil Municipal discutent de la possibilité de demander un élargissement 
du périmètre de protection du captage d’eau potable du Puits des Saumonts. Le but de 

cette démarche est de garantir l’intégrité de la zone naturelle autour du bassin 
d’alimentation et de captage afin de préserver autant que possible la qualité de l’eau. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
-se prononce en faveur d’un élargissement de la zone de protection de captage Puits des 
Saumonts 
-charge le Maire de chercher un bureau d’étude qui établira un dossier d’enquête 
-demande l’ouverture d’une enquête publique. 
 

2- Service des Eaux : délibération pour installation d’une unité de 
traitement des nitrates  

M. le Maire rappelle le contexte :  
1- La commune de Sainte Vertu a été mise en demeure d’améliorer la qualité de l’eau 
potable distribuée à ses administrés par arrêté préfectoral du 22 août 2014 (date butoir 
pour apporter les mesures correctives : 30 juin 2017). 

 

2- En parallèle, une étude du BAC du puits des Saumonts démarrée en 2013 est 
commandée afin d’étudier, délimiter et comprendre le bassin d’alimentation en eau de la 
commune. 
 
3- Puis la commune a adhéré en 2017 au Schéma directeur du groupement de commande 
porté par la commune de Bazarnes. Schéma directeur dont l’objectif était de trouver quelle 
solution corrective serait la plus adaptée pour notre commune. Le délai accordé à la 

municipalité a donc été prorogé au 31 décembre 2019, par la Préfecture (Arrêté préfectoral 
du 26 février 2018). 
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable a présenté le 11 juillet 2019, les scénarios d’amélioration de la qualité de l’eau 
potable distribuée aux abonnés ; parmi les scénarios proposés, pour les communes de 
Sainte-Vertu et d’Aigremont, le scénario « Traitement par dénitratation» est le scénario 

permettant de résoudre les problèmes de qualité à un coût « supportable » par la 

municipalité et  les abonnés. 
 
4- Le Conseil Municipal dans sa délibération n°20200104 du 31 janvier 2020 a confié à 
PHILIPPE CANAULT CONSULTING l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 
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5- Une consultation des entreprises a ainsi été lancée. Le bureau choisi par l’Assemblée 

délibérante précédemment en exercice pour la Maitrise d’œuvre est SPEE (délibération 
n°20200404 du 29 mai 2020). 

 
6- Suite aux élections municipales de mars et juin 2020, la Préfecture demande au Conseil 
Municipal installé depuis le 3 juillet 2020 de se prononcer sur ces décisions (courrier du 20 
juillet 2020). Depuis lors et face à l’investissement financier en jeu, une réflexion de fond 
est menée par le Conseil Municipal afin de comprendre les raisons du problème des nitrates 

et de s’assurer que la solution choisie est la bonne. 
 
7- La commune de Sainte Vertu est mise en demeure par la Commission européenne, 
notification relayée par la Préfecture de l’Yonne et l’Agence Régionale de Santé dans leur 
courrier du 1er février 2021 avec responsabilité financière engagée. En effet la commission 
européenne a engagé une procédure pré contentieuse contre la France pour manquement 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et destinées à la consommation 

humaine, risquant une condamnation financière importante. 
 
8- Une réunion avec Mme la Sous-Préfète d’Avallon Cécile RACKETTE, et en présence de 

l’ARS, la DREAL et la DDT a eu lieu le 11 février 2021 en la mairie de Sainte Vertu, où il est 
clairement indiqué aux membres du Conseil Municipal que si rien n’est décidé et commencé 
très rapidement, la commune subira des répercussions financières. 

 
Après en avoir délibéré, et afin de se conformer aux exigences de la Préfecture, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le projet d’installation d’une unité de traitement des nitrates au Puits des 
Saumonts 
- confirme le choix du maître d’œuvre suivant, conformément à la délibération 
n°20200404 du 29 mai 2020 : bureau d’études SPEE 

- sollicite les subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
- sollicite les subventions de la Préfecture, 
- autorise M. le Maire à émettre les titres de recettes auprès de la commune d’Aigremont 
conformément à la convention de Vente d’Eau en Gros et conformément à la délibération 
n°20200403 du 29 mai 2020. 

 
3- Délibération pour modification de la règlementation de la chasse 

autour de la commune 
Suite aux témoignages d’habitants de la commune qui regrettent de ne pouvoir se 
promener alentours le week-end, par peur de se trouver à proximité des zones de chasse, 
une discussion est engagée afin de réfléchir à d’éventuels moyens de concilier chasse et 
promenade. 
M. le Maire rappelle qu’il n’est pas en son pouvoir d’interdire la chasse le week-end. 

Cependant, il serait bénéfique qu’un dialogue soit instauré entre la Société de chasse et la 
Municipalité.  
Il est suggéré de proposer que la chasse du week-end n’ait lieu que le samedi, ou que le 
dimanche. Ou bien qu’un planning accompagné d’une cartographie des zones de chasse 
soient établis et communiqués largement afin de laisser une partie du territoire disponible 
aux promeneurs/joggeurs/vététistes… 
Le Conseil Municipal souhaite que soit demandé aux membres de la Société de chasse le 

respect du règlement, notamment sur la circulation en véhicules motorisés à l’intérieur des 
champs, qui n’est pas règlementaire. 
 
A l’issu de ces débats, il est proposé de rédiger un courrier à la Ste de Sainte Vertu et à la 
Fédération départementale des chasseurs de l’Yonne et éventuellement au Préfet de l’Yonne 
afin d’exposer cette volonté. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, soutient cette démarche et souhaite pouvoir redonner 
la possibilité aux usagers des chemins, promeneurs forestiers ou autres joggers et cyclistes, 
d’exercer leur activité en toute sécurité le week-end. 
 

4- Délibération concernant la révision du périmètre de protection du 
captage de la fontaine St Blaise (Enquête publique du 5 février 2021 

au 9 mars 2021) 
M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Annay-Môlay (SIAEP) 

a diligenté une enquête publique afin d’élargir le périmètre de protection du captage de la 
Fontaine St Blaise qui fournit l’eau potable aux habitants d’Annay sur Serein et de Môlay. 
Cette enquête publique est donc actuellement en cours et se termine le 9 mars 2021. 
Comme indiqué plus haut, les Conseils Municipaux des communes alentours concernées 
sont donc appelés à se prononcer. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité se prononce en faveur de l’élargissement du périmètre 

de protection du captage de la fontaine St Blaise. 
 

5- Débat d’orientation budgétaire pour budget 2021 de la commune 
Le chiffrage des projets en cours est évoqué : 
-concernant l’aménagement du village notamment en termes de sécurité et 
d’embellissement, Grande Rue et Place de l’Eglise 
-mise aux normes pour la défense extérieure contre l’incendie avec l’ajout de poches d’eau 

M. le Maire demande aux Conseillers de réfléchir à un étalement des dépenses sur plusieurs 
années. 
 
De même au moment du vote du budget 2021, le Conseil Municipal sera amené à se 
prononcer sur l’augmentation ou non des taux d’imposition pour la fiscalité directe locale. 
M. le Maire souhaite recueillir les avis des Conseillers. 
La discussion irait plutôt dans le sens d’un maintien des taux actuels, sans augmentation. 

 
Le budget du Service des Eaux est bien sûr également évoqué, notamment pour prévoir le 
financement de l’unité de traitement des nitrates. Qui serait en partie subventionné par 

l’Agence de l’Eau et par l’Etat, mais dont il faut avancer les dépenses. La commune pourrait 
verser une subvention au Service des Eaux comme déjà fait par le passé, il serait également 
possible d’emprunter, d’autant que les taux sont actuellement bas. 

 
6- Infos du Maire 

 M. le Maire demande aux Conseillers de réfléchir au sujet de l’alignement Rue de 
l’Eglise. En effet le bâtiment acquis par la Mairie y sera démoli et il est question d’y créer 
un parking. Le Plan d’Alignement de la commune datant de 1925 prévoit que cette parcelle 
soit réduite et recule de 2 mètres afin d’élargir la rue. Mais les élus ont toute compétence 
pour décider de se conformer ou non à ce que préconise le Plan.  

 
 Les prochains groupes de travail seront organisés comme suit : 
- Le groupe Circulation/Traffic se réunira le samedi 27 février 2021 de 16h à 17h30 
à la salle des fêtes 
- Le groupe Chemin se réunira le même jour samedi 27 février 2021 de 14h à 15h30, 

à la salle des fêtes également. 
 

 Un devis va être établi pour refaire les murs de la salle où était précédemment 
exposée la collection d’étiquettes de fromage à la Mairie, ainsi que pour isoler et viabiliser 
le grenier.  
Il est également question de refaire les murs de l’annexe jouxtant la salle des fêtes. A 
rediscuter prochainement. 
 

 RAPPEL : 
Les membres de l’Assemblée délibérante rappellent qu’une permanence du Commissaire 
enquêteur aura lieu à la Salle des Fêtes le vendredi 26 février 2021 de 13h à 16h afin de 
recueillir les avis des habitants concernant la révision du périmètre de protection du 
captage de la fontaine St Blaise (SIAEP Annay-Môlay). Ceux qui souhaitent des 
précisions sur le sujet de cette enquête publique peuvent donc venir consulter les 
documents et discuter avec le Commissaire enquêteur. 

De même, il est bien sûr possible de venir consulter le dossier et d’écrire dans le registre 
aux horaires de secrétariat de mairie. 
 

7- Questions diverses 
Néant 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H02. 

 
 
 
 
 

Ajout :  

Au sujet des déconnexions systématiques lors des Conseils Municipaux retransmis en 
visioconférence, M. le Maire indique qu’en effet l’application ZOOM gratuite bride la durée 

de ses réunions. Pour pallier à cette gêne, une autre solution est donc actuellement 
recherchée. 

 
 
 


