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CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE PONTIGNY 

 
Séance du 11 octobre 2022 

20h a la mairie 
 

 

 

Présents : CORNAT G. - DE CUYPER L. - DELAGNEAU L. - DOMICE S. – GAGNEPAIN M. – LAMARE A. 
(arrivé à 20h03) - MAUFROY E. – MEYER T - CHERRIER C. – ESTEVE T. – DEGRYSE P. 

 
Absent excusé : LOFFROY J. - HELL P. (pouvoir à CHERRIER C.) 

 

Absent : 
 

Secrétaire de séance : MAUFROY E. 
 

Validation du compte rendu du conseil municipal du 12 juillet 2022 à la majorité 
(2 contre – 1 abstention) 

 

 
Ordre du jour 

 

 - Création de Poste Adjoint Administratif Principal 2ème classe 
 - Validation de l’offre de vente de la Prélature 
 - Assainissement – Convention Schéma directeur d’assainissement 
 - Elu Rural Relais de l’Egalité 

 

 Divers 
 

 
 

Création de Poste Adjoint Administratif principal de 2ème classe. 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la commune doit créer un poste 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe du fait de la réussite au concours d’une de nos 
agents. 
Cette création sera effective en date du 1er décembre 2022. 

 
Après discussion, Monsieur le Maire soumet au vote cette création de poste d’adjoint 
administratif principal de deuxième classe. 

Le conseil à la majorité valide cette décision 

Pour ( 11 )   Contre ( 1 )    Abstention ( 0 ) 
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Positionnement sur la vente de la Prélature à la Fondation Schneider 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la commune doit se positionner sur la 
vente du bâtiment de la Prélature auprès de la Fondation Schneider. 

 

Comme évoqué lors des différentes réunions, un courrier d’intention de vente a été adressé à 
la Fondation Schneider. 
Monsieur le Maire fait lecture de ce courrier : 

 

« Lettre d’intention cession de la Prélature 
 

Monsieur le Président, 
 

Je reviens vers vous suite à notre rencontre du 5 septembre dernier. 
 

J’ai réuni les membres de mon conseil municipal, lors d’une réunion de travail le 12 septembre pour 

rendre compte de notre entretien. J’ai rencontré lundi 19 septembre, maître Topin, notaire à 

Maligny, représentant la commune de Pontigny. 

Il ressort de toutes ces rencontres les informations ci-dessous : 
 

Concernant la « Maison de la Foret », j’ai bien noté que celle-ci resterait propriété de la commune et 

qu’une zone d’1.40 mètre serait également à créer ainsi qu’un accès à celle-ci. Les frais de bornage 

sont à définir 

Concernant « la Porterie », je vous propose que celle –ci soit mise à votre disposition sous forme de 

bail emphytéotique d’une durée de 99 ans. 
 

La redevance de ce bail serait de 2 000 euros payable en une seule fois. 
 

La commune reste donc propriétaire du porche et vous transfert l’entretien, les charges, les travaux. 

Vous en aurez l’usufruit. 

De ce fait, la partie cadastrale AD142 devra être modifiée. Une parcelle devra être créée. (la partie 

droite du porche quand nous regardons l’Abbatiale de face). Les frais de bornage seront à définir 

avec le point précédent. 

Dans ce bail devra être annexé tous les travaux ou projet à réaliser. 
 

Je vous informe également que les monuments historiques sont passés le lundi 29 aout dernier pour 

visiter le bâtiment. A ce jour, je suis toujours en attente de leurs observations pour la vente de celui- 

ci. 

Je vous propose de vous céder « la Prélature », concernant les parcelles AD140 (modifiée), AD204 et 

AD 142 (modifiée) pour la somme de 200 000 euros. Ce point sera mis à l’ordre du jour de mon 

prochain conseil municipal, le mardi 11 octobre. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments distingués. »Monsieur 

le Maire précise qu’il a reçu le courrier de la conservatrice régionale des monuments historiques, et 
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fait lecture de celui-ci : 

 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de valider la proposition de 
vente faite à la fondation Schneider : 
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- Vente de la Prélature aux conditions indiquées pour la somme de 200 000 euros 
- ainsi que la mise à disposition du porche, en établissant un bail emphytéotique d’une 

durée de 99 ans avec un loyer payable en une seule fois de 2 000 euros. 
 

Cédric CHERRIER, 1er adjoint, précise que dans l’ordre du jour est mentionné uniquement la 
vente de la Prélature et non la mise à disposition du porche. De ce fait, le vote ne doit prendre 
en compte que ce qui est noté. 
Monsieur le Maire en prend bonne note et ajourne le point sur le porche. 
Il sera proposé lors du prochain conseil municipal. 

 

Après discussion, il est bien précisé que la vente du bâtiment de la Prélature concerne les 
parcelles AD140 (modifiée), AD204 et AD142 (modifiée). 
La division parcellaire ainsi que les frais de bornage seront pris en compte par Monsieur 
Schneider et les frais de notaire par la Fondation. 

 
Monsieur le Maire soumet au vote, ces conditions aux membres du conseil municipal. 

Le conseil à la majorité valide ces conditions. 

Pour ( 11 )   Contre ( 1 )    Abstention ( 0 ) 
 
 

Assainissement – Convention Schéma directeur d’Assainissement 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil sur la convention à signer entre la commune 
et la Communauté de Communes concernant le schéma directeur d’assainissement. 
Ce point avait été reporté lors du dernier conseil. 

Monsieur le Maire fait lecture de la convention. 
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Après discussion, Monsieur le Maire soumet au vote, le principe d’établir cette convention 
entre la commune et la communauté de communes. 

 

Le conseil à la majorité valide cette proposition. 

Pour ( 4 ) Contre ( 2 ) Abstention ( 6 ) 

 

Elu Rural Relais de l’Egalité – ERRE 
 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que l’AMRF lance un Appel à 
Manifestation d’intérêt interministériel visant à mettre en place des actions adaptées aux 
spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes. Cet AMI s’inscrit dans le cadre des 
propositions de l’Agenda Rural : un plan en faveur des territoires ruraux, suggérés par l’AMRF 
et intégré à l’action gouvernementale. 

 
Le projet de l’AMRF se décline autour de trois axes « socle », adaptés en fonction des 
spécificités départementales et de la mobilisation du réseau : 
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1. La désignation d’un élu référent au niveau départemental et l’identification des élus 
volontaires pour être « relais de l’Egalité » au niveau du conseil municipal (éventuellement 
en binôme, en fonction des besoins et disponibilités sur le terrain) ; 

2. La formation des élus relais à la lutte contre la violence faite aux femmes et toute forme de 
discrimination, grâce à une formation inédite et « spéciale élus » ; 

3. La mise en place d’un réseau, au niveau infra-départemental, départemental et national, 
regroupant les élus relais communaux et d’autres acteurs impliqués dans le domaine afin de 
renforcer des synergies locales (exemple : CIDFF, Familles Rurales, etc.). 

 
Le rôle de l’élu, en proximité, sera celui de « relais » : repérer et/ou recueillir la première parole 

de la victime, puis orienter et accompagner vers les structures spécialisées. 

Pour ce faire, l’élu relais municipal : 
 

• Bénéficie d’une formation inédite crée spécialement pour les élus qui facilitera leur mission. Si 
les relais souhaitent se former sur d’autres compétences en lien avec leur mission, l’AMRF peut 
les orienter vers nos structures partenaires qui offrent aussi des formations liées au sujet 

• Est identifié au sein de la commune : par livret d’accueil, panneau d’affichage, journal municipal, 
site de la commune par exemple 

• Est joignable facilement (par un courriel, une boite postale ou une boite à lettres en marie) cette 
disponibilité pourra être assurée par la présence d’un binôme 

• Reçoit les personnes dans un lieu sécurisé permettant de la confidentialité 
• S’engage à respecter la confidentialité 
• Met tout en œuvre pour rentrer en relation avec des structures adaptées et y orienter la victime 
• Impulse des actions de sensibilisation à ce sujet auprès de divers publics – prévention auprès 

des jeunes 
 

Après lecture faite et discussion, le conseil municipal, à la majorité, 
 

SOUTIENT cette action mais ne souhaite pas désigné un élu rural relais de l’Egalité au sein du 

conseil municipal. Aucune personne ne se sent capable d’assumer ce rôle. 
 

Divers 
 

 Aire de Camping-cars : Monsieur le Maire présente les statistiques à fin septembre. 
7 350 euros d’entrées, 1 640 euros d’électricité et 303 euros d’eau facturé soit une 
recette globale de 9 293 euros. (Contre 6 787 euros en 2021). 

 

 Marathon de Chablis : Monsieur le Maire informe le conseil que le 22 octobre aura 
lieu la 3ème édition du Marathon de Chablis. 
Au départ de Pontigny aura lieu le Semi-marathon. Départ dans l’allée de l’Abbaye 
face à l’abbatiale. 

 

 Crèche de Pontigny : Monsieur le Maire fait un point sur le transfert sur Ligny le 
châtel de la crèche, voté au conseil communautaire du 29 septembre dernier. 
Il revient sur l’historique du dossier au sein de la Communauté de commune. 

 

Les membres du conseil souhaitent qu’une délibération soit faite pour refuser le 
transfert de la crèche sur la commune de Ligny le Chatel. 
Monsieur le Maire précise que ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal. 
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Questions Adjoints / Conseillers : 
 

Marion Gagnepain (Adjointe) : 
- Souhaite savoir ou en sont les dossiers concernant la convention avec Renouer et le 

dossier de l’Orgue. 
Monsieur le Maire précise que ces dossiers en sont au même point. 
Cédric Cherrier précise qu’il attend un modèle de convention, pour Renouer, de 
notre cabinet d’avocat pour pouvoir la présenter. 
Monsieur le Maire réunira la commission Orgue pour faire un point également sur 
le dossier de l’Orgue. 

 

- Informe que la page Facebook fonctionne correctement. Nous avons 430 abonnés. 
- Souhaite que l’on arrête le contrat du panneau lumineux au regard du montant 

très important du loyer annuel et de la difficulté de visibilité sur la RN77 pour les 
habitants.Elle s’interroge sur la mise en place du système de « panneaux pocket » en 
place. 

- Confirme les contacts avec les différentes entreprises, sociétés, artisans de la 
commune pour la mise en place d’un répertoire professionnel au sein de la 
commune. 

- Informe l’arrêt du marché du dimanche matin. Nous n’avons plus de contact avec le 
fromager qui s’occupait de l’organisation. 

 

Ludovic De Cuyper (Adjoint) : 
- La commission enfance s’est réunie le 10 octobre et a défini : 

o que le repas des ainés se fera au mois de janvier, 
o la reconduction des bons d’achat pour les non participants au repas 
o d’offrir un cadeau pour les nouveaux nés (serviette avec le prénom de 

l’enfant) 
 

Cédric Cherrier (Adjoint) : 
- La commission travaux se réunira le lundi 17 octobre 

o L’ordre du jour sera d’étudier les devis de voirie, de toiture mairie et 
abbatiale et faire un point sur l’éclairage public. 

 
Sandrine Domice (conseillère) : 
- Souhaite savoir ce que l’on va faire du tas de bois qui n’a pas été allumé lors du feu 

de la Saint Jean pour cause de sècheresse. 
- La mise en peinture des passages piétons 
- Les différents mails reçus concernant un conflit de voisinage 

 

Thierry Meyer, conseillers souhaite que le tas de bois soit brûlé lors des fêtes de noël en 
organisant une animation. 

Cédric Cherrier précise que les passages piétons seront faits d’ici deux semaines par la 
DIR Centre Est. 

Monsieur le Maire informe qu’il prendra rendez chez l’administré pour pouvoir régler 
au mieux ce conflit de voisinage. 

 
Parole au Public : 
Monsieur le Maire donne la parole aux publics et il ressort les informations ci-dessous : 
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o Au niveau du mille club : revoir le fonctionnement du chauffage, de la porte 
du four ainsi que vérifier le bon fonctionnement d’un des sanitaires. 
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o De mettre cette année le sapin prévu par la commune au niveau de la halle 
du Préneuf pour pouvoir être associé au marché de noël du comité des fêtes. 

o Confirme qu’il faut que la commune et les habitants manifestent sur le 
déménagement de la crèche de Pontigny à Ligny le Chatel 

o Contrôler le disjoncteur situé sous la halle pour éviter que le terrain de boule 
et la lumière vers les conteneurs soient allumés en permanence. 

o Faire une étude pour créer un trottoir route de Chablis 
o Faire une communication sur les finances de la commune 
o Les différents tracts reçus anonymement du collectif citoyens 

 

Monsieur le Maire a bien pris note de tous ces points, ils seront traités prochainement. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assistance et clôture la séance à 

22h35. 


