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Commune de SAINTE-VERTU 

                                               

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 2 AVRIL 2021  

 
L’an deux mil vingt et un et le deux du mois d’avril 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 ; Mrs Christophe CHEYSSON, Edward DESCAMPS, Johan 
LABOSSE, Claude PARISOT et Maurice TILLIEN 
 
Secrétaire de séance : Edward DESCAMPS 
 

La séance est ouverte à 19h35. 
 
M. le Maire consulte l’Assemblée délibérante sur l’ajout d’un point « Subvention de la 

commune au Service des Eaux de Sainte Vertu », qui constituerait le point 14. L’ajout est 
accepté à l’unanimité. 
 

Lecture du dernier procès-verbal : approuvé à l’unanimité. 
 
 
1- Service des Eaux : Compte administratif 2020 
Monsieur Johan LABOSSE Premier Adjoint présente le compte administratif 2020 du Service 
des Eaux qui s’établit ainsi : 

 

LIBELLE 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

Dépenses 10 437,91 € 14 571,63 € 25 009,54 € 

Recettes 19 267,13 € 5 974,82 € 25 241,95 € 

Résultat exercice  8 829,22 €  -8 596,81 € 232,41 € 

Résultat clôture 2019 
reporté 

43 893,75 € 16 021,80 € 59 915,55 € 

Résultat de clôture 52 722,97 € 7 424,99 € 60 147,96 € 

Le Maire quitte la séance et ne participe pas au vote. 
Après avoir examiné ce document budgétaire, le Conseil Municipal à l’unanimité 
valide le compte administratif 2020 du Service des Eaux tel que présenté ci-
dessus. 
 

2- Service des Eaux : Compte de gestion 2020 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020 ; 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Trésorier visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part ; et approuve à l’unanimité des présents.  

 
3- Service des Eaux : Affectation du résultat de clôture 2020 
Le Conseil Municipal après vote du Compte Administratif de l’année 2020 en accord avec le 
Compte de Gestion du Trésorier. 
Considérant les résultats de l’exercice 2020 et les résultats de clôture au 31/12/2020, à 

savoir :      
 7 424,99 € d’excédent en section d’investissement 
52 722,97 € d’excédent de fonctionnement 
 
Décide d’affecter les résultats comme suit : 
La somme de 7 424,99 € est reportée au compte 001 R en recette d’investissement. 
La somme de 52 722,97 € est reportée au compte 002 R en recette de fonctionnement. 

 
Le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité. 
 

4- Service des Eaux : Budget primitif 2021  
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le budget primitif 2021 du 
Service des Eaux établi comme suit : 

 

  
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
FONCTIONNEMENT 

 
45 190,33 € 

 
99 733,29 € 

 
INVESTISSEMENT 

 
32 283,32 € 

 
32 283,32 € 

 
TOTAL 

 
77 473,65 € 

 
132 016,61 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE ce budget. 
 

5- Commune : Compte administratif 2020 
Monsieur Johan LABOSSE Premier Adjoint présente le compte administratif 2020 de la 
commune qui s’établit ainsi : 

 

LIBELLE 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

Dépenses 84 926,99 € 75 411,44 € 160 338,83 € 

Recettes 160 732,12 € 63 941,74 € 224 673,86 € 

Résultat exercice  75 805,13 € -11 469,70 € 64 335,43 € 

Résultat clôture 2019 
reporté 

251 382,35 € -63 447,74 € 187 934,61 € 

Résultat de clôture 263 739,74 € -74 917,44 € 188 822,30 € 

Le Maire quitte la séance et ne participe pas au vote. 
Après avoir examiné ce document budgétaire, le Conseil Municipal à l’unanimité 
valide le compte administratif 2020 de la commune. 
 

6- Commune : Compte de gestion 2020 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020. 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 



 

2021/25 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2020 ; 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Trésorier visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part ; et approuve à l’unanimité des présents. 
 
7- Commune : Affectation du résultat de clôture 2020 
Le Conseil Municipal après vote du Compte Administratif de l’année 2020 en accord avec le 
Compte de Gestion du Trésorier. 
Considérant les résultats de l’exercice 2020 et les résultats de clôture au 31/12/2020, à 

savoir :      
74 917,44 € de déficit en section d’investissement 

263 739,74 € d’excédent en section de fonctionnement 

 
Décide d’affecter les résultats comme suit : 
La somme de 74 917,44 est affectée au compte 1068 R en recette d’investissement et fera 

l’objet d ‘un titre de recette en 2021.  
La somme de 188 822,30 € est reportée au compte 002 R en recette de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal VALIDE à l’unanimité. 
 
8- Commune : Budget primitif 2021  
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le budget primitif 2021 de la 

commune établi comme suit : 
 

  
DEPENSES 

 
RECETTES 

 

FONCTIONNEMENT 

 

265 074,59 € 

 

352 999,44 € 

 
INVESTISSEMENT 

 
175 317,44 € 

 
175 317,44 € 

 

TOTAL 

 

440 392,03 € 

 

528 316,88 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE ce budget. 
 
9- Vote des taux de fiscalité directe 2021 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter 

les taux des contributions directes, et d’appliquer les taux ci-contre : 
 

 
Taxe Foncière (bâti) :         7,49 %   

 
Produit attendu : 
22 701 € 

 

Taxe Foncière (non bâti) : 23,09 % 

 

Produit attendu : 
7 389 € 

 
TOTAL 

 
                                  
30 090 € 

 
 
10-  Examen des demandes de subvention des Associations 
M. le Maire présente les demandes de subventions soumises à l’examen du Conseil 
Municipal de Sainte Vertu. 
Après discussion, M. le Maire et ses Conseillers proposent d’attribuer les montants suivants 

sur le budget 2021 : 
 Association ELISE école Montessori (un enfant de la commune concerné) : 500,00 € 
 Association Couleurs Musique de Sainte Vertu : 400,00 € 

 Les Restaurants du Cœur - siège à Appoigny : 200,00 € 
 La Parenthèse AVALLON – espace de médiation familiale : 150,00 € 

 
M. Edward DESCAMPS ne participe pas à la discussion ni au vote au sujet de l’Association 

ELISE. 
 

(+ 21,84 % taux 
départemental) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de verser les subventions 

ci-dessus et charge le Maire d’émettre les mandats correspondants à imputer au compte 
6574. 

 
11-  Modification des statuts de la Communauté de Communes du Serein : Prise 
de compétence "mobilité" 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le conseil communautaire, par délibération n° 
2021-016 en date du 16 Mars 2021, a voté la prise de la compétence « mobilité » dans les 

statuts de la Communauté de Communes du Serein. 
 
Le Conseil Communautaire a décidé : 
- D’accepter le transfert de la compétence organisation de la mobilité à la 
Communauté de Communes du Serein.  
- que la Région conserve l'exécution des services réguliers de transport public, des 
services à la demande de transport public et des services de transport scolaire que la région 

assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; la communauté de communes 
conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services à l’avenir conformément 
aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports. 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
VALIDE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Serein telle 

qu’énoncée ci-dessus. 
CHARGE le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Serein. 
 
12-  ONF : Devis travaux de régénération 
M. le Maire rappelle que la commune de Sainte Vertu a confié la gestion des forêts de son 
territoire à l’Office National des Forêts (59,85 ha de forêt) et un Aménagement 2016-2035 

a été approuvé par délibération du 19 février 2016. 
 
Il présente le Programme d’Actions pour l’année 2021 n°PRC-21-845008-00293342, qui 
comporte la plantation de cèdres et pins divers sur la parcelle n°14 suivant le programme 
d’aménagement. Parcelle située aux Epinottes de l’autre côté de la RD 956. 

Le total HT s’élève à 3 650,00 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de ces 
travaux de régénération pour un coût de 3 650,00 € HT et charge le Maire de signer cette 
proposition. 
 
13-  Achat ordinateur d’occasion 
M. le Maire indique que dans son courrier du 24 mars 2021, un habitant de Sainte Vertu a 

proposé de vendre à la Municipalité un ordinateur d’occasion, réinitialisé et remis en état, 
pour la somme de 25,00 €. 
Après examen de l’objet en question, M. le Maire soumet cette opportunité à l’Assemblée 
délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’achat de cet ordinateur 
d’occasion et charge le Maire de payer la somme de 25,00 €. 

 
14- Subvention de la commune au Service des Eaux de Sainte Vertu 
M. le Maire rappelle que des travaux conséquents doivent être réalisés par le Service des 
Eaux ; afin d’améliorer la qualité de l’eau potable distribuée par le service (Installation 
d’une unité de traitement des nitrates). 
Pour aider à les financer, il propose de transférer 30 000,00 € du budget de la commune 
vers le budget du Service des Eaux. 

Cela permettra de ne pas contracter d’emprunt dans l’immédiat et de ne pas avoir à 
augmenter le prix du mètre cube d’eau de manière soudaine. 
 
En application de l’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commune transfère une somme de 30 000,00 € du compte 657364 du budget de la 
commune au compte 774 au budget du Service des Eaux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité POUR le transfert de cette 

subvention exceptionnelle de la commune au Service des eaux. 
 
15- Infos du Maire 
-Il est prévu l’achat d’un véhicule d’occasion pour les travaux effectués par le cantonnier 
de la commune. Le prix s’élève à 3 500 €. 
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-M. le Maire évoque le camion abandonné au cimetière pendant plusieurs jours sans 

préavis, qui reposait contre le muret du cimetière ! 
Après recherches, il s’agissait en fait d’un camion appartenant aux Pompes Funèbres. 

L’entreprise est venue récupérer son véhicule le vendredi 2 avril 2021 en présence de deux 
élus de la commune. Pas de dégâts majeurs à déplorer concernant le mur en pierre, 
cependant l’entreprise procède ce jour (le 6 avril) à de menus travaux de remise en état. 
 
-M. le Maire présente le devis rédigé par l’entreprise SERIES concernant une réfection des 

bancs de l’église et création d’un support propice à recevoir des expositions. 
Une discussion s’ensuit sur l’utilisation de l’église pour d’autres évènements que les offices 
religieux. M. Maurice TILLIEN émet des réserves sur ce principe. 
 
-M. le Maire informe les Conseillers qu’il a RDV avec trois entreprises de démolition afin 
d’estimer le coût de la démolition de l’ancienne bâtisse sur la parcelle AB 99 achetée en 
février 2021. 

 
-Enfin, des demandes de devis ont également été faites au sujet du rez-de-chaussée du 
logement communal 10 Place du Caron. En effet, la Municipalité souhaiterait chiffrer le coût 

d’un aménagement de cet espace afin de le rendre habitable.  
 
16- Questions diverses 

Néant 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h13. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


