
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU 16 JUIN 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 16 juin à 19 heures, le Conseil Municipal de MARMEAUX, s’est réuni à la Mairie 

sous la présidence de Monsieur François CAMBURET, Maire. 

 

Date de la convocation : 07/06/2022 

 

Ordre du jour : 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Approbation du compte-rendu du conseil précédent 

• Département de l’Yonne - Pacte territoires 

• Pose de volets au logement 14 rue des belles Fontaines 

• Devis rideaux salle communale 

• Demande subvention de l’association Les terres du Serein 

• Location parcelles ZO 25 et ZO 26 

• Questions diverses 

 
Présents : CAMBURET François, PESTEL Bruno, BAILLOT Jean-Marie, MOUSSOT Nicolas, POIVET 

Xavier, BONNIEUX Alex 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Bruno PESTEL. 
 

Approbation du compte-rendu du conseil précédent 

Le compte-rendu du conseil du 3 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

2022-16 Département de l’Yonne - Pacte territoires 

Monsieur le Maire rappelle que la Loi donne au Département « compétence pour promouvoir les solidarités et la 

cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions 

des régions et des communes ». 

 

Dans l'optique de réaffirmer son rôle dans l'accompagnement et la réponse aux besoins des communes et des 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et de renforcer autant la lisibilité de l’action 

départementale que la cohérence de l’action publique de proximité, le Département de l’Yonne a adopté lors de sa 

session du 18 mars 2022 un nouveau plan de soutien aux territoires ambitieux pour la période 2022-2027, doté de 

36 millions d’euros (M€), dont 32 M€ mobilisables via une contractualisation entre le Département, les EPCI et 

les communes. 

 

Cette politique sera mise en œuvre par la mise en place d’un "pacte Territoires", au niveau du périmètre de l’EPCI, 

signé par le Président du Département de l’Yonne et les exécutifs locaux, à savoir les maires des communes 

membres et le président de l’EPCI. 

 

Dans le détail, ce plan de soutien du Département de l’Yonne dit « Pacte Yonne Territoires », objet du contrat de 

territoire, est composé des dispositifs suivants : 

- Villages de l'Yonne + : 10 M€ pour le soutien aux projets de toutes les communes de l’Yonne, hors Sens et 

Auxerre. Ce sont des projets à rayonnement local ou communal. Le montant plancher du projet est de 5 000 € et 

le plafond de 200 000 €. Le taux de subvention maximum sera de 40% et le plafond de 80 000 €. 

- Ambitions pour l'Yonne : 18 M€ pour le soutien aux projets des EPCI et des communes. Ce sont des projets qui 

participent à l’attractivité globale du territoire de l'EPCI en matière de tourisme, de résidentialisation, de culture, 

de sport, d’aménagements urbains, d’accueil de nouvelles populations… dans toutes les politiques publiques. Le 

montant plancher du projet est fixé à 200 001 €, sans plafond. Le taux de subvention maximum sera de 30% 

plafonné à 500 000 €. 

Ces projets portés dans le cadre du dispositif Ambitions pour l'Yonne pourront se voir majorés dans le cadre du 

3ème fond, à savoir Ambitions + : ce fond de 4 M€ sera destiné aux projets qui rentreront dans les politiques 

prioritaires du Département : attractivité touristique et résidentielle, développement et usages numériques, 

transition écologique (énergies renouvelables, voies douces, bâtiments à énergie positive -BEPOS-, requalification 

d’un site existant) et solidarités (enfance, famille, …). 



Ainsi, ces projets pourront bénéficier d’une bonification du taux de subvention de 20 points maximum, avec un 

montant de subvention plafonné à 800 000 € au total (Ambitions pour l’Yonne et Ambitions +). 

Un dossier par an, par commune et par dispositif pourra être subventionné sauf dérogation accordée par le comité 

local de suivi. 

 

Ce "pacte Territoires" prend la forme d'un contrat adopté par les assemblées respectives des contractants 

comprenant une enveloppe financière déterminée servant à accompagner des projets précis, initiés et portés par les 

EPCI et les communes. Établi pour la période 2022-2027, ce contrat sera mis en œuvre dès sa signature avec une 

programmation annualisée. 

 

Un « comité local de suivi » sera chargé de l’animation et de la mise en œuvre du dispositif. Celui-ci se réunira 

deux fois par an. Chaque comité, présidé par le Département, réunira les conseillers départementaux du secteur, 

les Maires du territoire ainsi que le Président de l’intercommunalité. 

 

Il vous est ainsi proposé, afin que notre commune puisse continuer à bénéficier du soutien du Département de 

l’Yonne dans le financement de nos projets dans le cadre des dispositifs détaillés ci-dessus, d’adopter le contrat de 

territoire ci-annexé qui permettra dès à présent à notre collectivité de solliciter les aides départementales et de 

s’inscrire dans cette nouvelle dynamique. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver les termes du contrat de territoire ci-annexé ; 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer le contrat de territoire ; 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer les avenants au contrat à intervenir ; 

- d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant en cas d’absence à représenter sa collectivité dans le comité 

local de suivi. 

 

2022-17 Pose de volets au logement 14 rue des belles Fontaines 

Le Maire présente trois devis concernant la pose de volets au logement 14 rue des belles Fontaines, 2 volets de 

fenêtres et deux volets de porte-fenêtre :  

- La menuiserie Vincent ROBERT pour la pose de persiennes en bois avec une finition peinture pour un 

montant de 6 311.00€ HT ; 

- La menuiserie Jean-Paul ESTEVES pour la pose de persiennes en bois pour un montant de 2 980.29€ 

HT ;  

- La menuiserie Jean-Paul ESTEVES pour la pose de persiennes en acier pour un montant de 3 358.90€ 

HT. 

 

Après délibération, le conseil municipal retient, à l’unanimité, le choix des persiennes en acier ; charge le Maire 

de signer le devis de la menuiserie Jean-Paul ESTEVES pour un montant de 3 358.90€ HT et de faire exécuter les 

travaux. 

 

Devis rideaux salle communale 

Le Maire présente deux devis concernant la pose de rideaux afin de séparer la salle communale en deux parties : 

- La menuiserie Jean-Paul ESTEVES pour un montant de 1 505.36€ HT (confection et pose comprise) ; 

- Le magasin Tissus des Ursules pour un montant de 457.50€ HT pour la confection des rideaux et de 

76.83€ HT pour les tringles et supports. La pose devra être réalisée par le cantonnier. 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une enveloppe de 800€ pour l’achat de fournitures et de 

rideaux afin de séparer la salle communale en deux parties. 

 

2022-18 Demande subvention de l’association Les terres du Serein 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une demande de subvention de l’association « Les Terres 

du Serein ». Cette dernière demande une subvention (d’un montant minimum de 200€) en prévision de frais 

d’avocat lors de la requête auprès du Tribunal administratif de Dijon afin de faire annuler ledit arrêté du Préfet 

concernant l’exploitation d’une carrière à Montréal. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 200€ à l’association 

« Les Terres du Serein » sachant que lors de l’enquête publique, la commune de Marmeaux avait voté contre le 

projet de la carrière et maintient son opposition. 

 



2022-19 Location parcelles ZO 25 et ZO 26 

Après publication de vacances des parcelles ZO 25 et ZO 26, l’EARL des Trois Alleux à SANTIGNY est la seule 

candidate pour la location desdites parcelles. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la candidature de l’EARL des Trois Alleux et 

décide de louer les parcelles ZO 25 et ZO 26 pour un tarif annuel de base de 515€ indexé ; charge le Maire de 

rédiger un bail annuel renouvelé tacitement et de le faire signer au contractant. 

 

Questions diverses 

- SDEY : rénovation de l’éclairage public en LED par la commune de Marmeaux, marché notifié fin 2022 

et commande en 2023. Le candélabre de la rue de la Coulmière sera remplacé ultérieurement par une 

lanterne semblable à celles de l’ensemble du village. 

- Le Maire énumère les travaux qu’il a effectué au sein de la commune depuis le printemps dernier :  travaux 

d’élagage ; pose du grillage à moutons ; gravillon au cimetière ; aller-retour à la déchèterie ; un trajet pour 

chercher le nouveau copieur à Guillon ; déblayer un chêne dans les communaux ; clôture autour du NRO 

(fourniture et pose) ; terre pour les massifs, défaire et refaire les massifs, laver les pierres percées ; 

aménager les massifs avec Bruno ; rapporter l’ancien copieur à Auxerre ; chercher une courroie à Noyers-

sur-Serein pour le tracteur tondeuse et montage ; passer le Karcher sur le portail de la mairie… 

- Fleurissement du village par l’adjoint. 

- Inscription de la commune auprès de « Yonne Tourisme » pour le concours départemental du 

fleurissement des villages. 

- Installation du défibrillateur le 19 juillet 2022. 

- Projet : rassemblement de la population lors d’un verre de l’amitié vers le mercredi 10 août (à réfléchir 

pour confirmer la date). 

 

 

La séance a été levée à 20h54. 

 

 
François CAMBURET Bruno PESTEL Alex BONNIEUX Nicolas MOUSSOT 

    

 

 

 

 

Xavier POIVET J-Marie BAILLOT 
 
 

 


