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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  15  AVRIL  2015 

 

 

--------   COMPTE  RENDU   -------- 

 

 

Présents : M. BOULLEAUX, M. CAUCHI, Mme DIMANCHE, Mme FACCHIN, M. MOLLENS, 

Mme BOHLER, M. LEBRET, Mme M GAUTHIER, M. DAUPHIN, M. KASPAR,  

Mme RICHARDSON, Mme FEBVEY, M. ROBY, Mme VERLY, M. PATHIER, M. ALLUIN,  

M. MAŇERU, Mme NAZE, Mme LOURENÇO, Mme A GAUTHIER, M. CALISTI,  

Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN. 

 

Absents excusés : M. DIDIER (procuration à M. ALLUIN), M. CARILLON (procuration à  

M. MOLLENS), Mme SIMON (procuration à Mme NAZE), Mme LEBRUN, M. der AGOBIAN. 

 

 

Secrétaire de séance : Mme LOURENÇO, qui accepte, est nommée secrétaire de séance.  

 
 

 

 

 

FINANCES 
___________________________________________________________________________ 
 

Délibérations n° 2015/15/04/01 à 06 

COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2014 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 Les comptes de gestion dressés par le receveur municipal sont identiques aux comptes 

administratifs 2014 de la commune. 

 

 Après avoir eu l’assurance que le receveur a repris dans ses écritures le montant : 

- de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 

- de tous les titres de recettes émis 

- de tous les mandats de paiements ordonnancés  

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

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

- déclare que les comptes de gestion pour l’exercice 2014 n’appellent ni observation ni réserve de sa 

part. 
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Délibération n° 2015/15/04/07 

COMPTES ADMINISTRATIFS – EXERCICE 2014 

  

1°) BUDGET PRINCIPAL 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 2014 : 

 

• Section de Fonctionnement 

- dépenses : 6 933 994.24 € 

- recettes :   7 298 434.23 € 

 

 Soit un excédent de 364 439.99 € auquel il convient d’ajouter l’excédent reporté 2013 qui 

s’élevait à 347 971.99 €. L’excédent 2014 de fonctionnement ressort donc à 712 411.98 €. 

 

• Section d’Investissement 

- dépenses : 1 169 069.84 € 

- recettes :   2 153 077.02 € 

 

 Soit un excédent de 984 007.18 € auquel il convient d’ajouter l’excédent 2013 qui 

s’élevait à 33 797.58 € et de déduire le montant de reprise de provision intervenu en 2014 (délibération 

du 30 avril 2014), pour un montant de 68 602.06 €.  

L’excédent 2014 de la section d’investissement ressort donc à 949 202.70 €.  

 

• Restes à réaliser 

- Dépenses :   166 196 € 

- Recettes :    25 105 € 

  Déficit :       141 091€ 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de 1 661 614.68 €. 

 

 Considérant l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne 

prenant pas part au vote), réunie le 7 avril 2015, 

 

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 par  

14 voix pour, 8 voix contre (M. KASPAR, Mme RICHARDSON, M. DIDIER, Mme FEBVEY,  

M. ROBY, Mme SIMON, M. ALLUIN, Mme NAZE) et 4 abstentions (M. CALISTI,  

Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN). 

 

 

2°) BUDGET DE L’EAU 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 20014 : 

 

• Section d’Exploitation 

- dépenses : 67 270.52 € 

- recettes :   82 249.85 € 

  

 Soit un excédent de 14 979.33 € auquel il convient d’ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait 

à 22 701.60 €. L’excédent de la section d’exploitation 2014 ressort donc à 37 680.93€. 

 

• Section d’Investissement 

- dépenses :   41 163.68 € 

- recettes :     102 734.91 € 



Compte rendu 

Conseil municipal du 15 avril 2015                                                                                                                  3/26 

 

 Soit un excédent de 61 571.23 € auquel il convient d’ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait 

à 225 149.05 €. L’excédent global de la section d’investissement pour 2014 ressort donc à  

286 720.28 €. 

 

• Restes à réaliser 

- Dépenses: 32 106 € 

- Recettes: 0 € 

  Déficit : 32 106 € 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de 324 401.21 €. 

 

 Considérant l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne 

prenant pas part au vote), réunie le 7 avril 2015, 

 

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 à 

l’unanimité. 

 

 

3°) BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 2014 : 

 

• Section d’Exploitation 

- dépenses : 105 672.27 € 

- recettes :   138 751.76 € 

  

 Soit un excédent de 33 079.49 € auquel il faut ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait à 

32 369.69 €. L’excédent global de la section d’exploitation pour 2014 ressort donc à 65 449.18 €. 

 

• Section d’Investissement 

- dépenses :   94 946.45 € 

- recettes :   140 562.33 € 

 Soit un excédent de 45 615.88 € auquel il convient d’ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait 

à 21 971.80 €. L’excédent de la section d’investissement pour 2014 ressort donc à 67 587.68 €. 

 

• Restes à réaliser 

- Dépenses : 12 304 € 

- Recettes : 22 270 € 

- Excédent: 9 966 € 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de 133 036.86 €. 

 

 Considérant l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne 

prenant pas part au vote) réunie le 7 avril 2015, 

 

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 à 

l’unanimité. 

 

 

 



Compte rendu 

Conseil municipal du 15 avril 2015                                                                                                                  4/26 

4°) BUDGET S.R. 4 (Sables Rouges IV) 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 2014 : 

 

• Section de fonctionnement 

 

- Dépenses : 57 635.30 € 

- Recettes : 10 000 € 

 

 Soit un déficit de la section de fonctionnement de 47 635.30 €. Le résultat de 

fonctionnement 2013 étant nul, la section de fonctionnement affiche un résultat global de 

fonctionnement de - 47 635.30€. 

 

• Section d’investissement 

 

- Dépenses : 0 € 

- Recettes : 57 635.30 € 

 

Soit un excédent de 57 635.30 €, auquel il convient d’ajouter le déficit 2013 qui s’élevait à  

57 635.30 €. La section d’investissement affiche donc un résultat 2014 nul. 

 

• Restes à réaliser 

- Dépenses : 0 € 

- Recettes : 0 € 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de – 47 635.30 €. 

 

 Considérant l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne 

prenant pas part au vote) réunie le 7 avril 2015, 

 

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 à 

l’unanimité. 

 

 

5°) BUDGET Z.I. 3/4 (Zone Industrielle) 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 2014 : 

 

• Section de fonctionnement 

- dépenses : 37 552.04 € 

- recettes   : 40 000.00 € 

  

 Soit un excédent de 2 447.96 € auquel il faut ajouter le déficit 2013 qui s’élevait à 

287 677.79 €. Le déficit global de la section de fonctionnement pour 2014 ressort donc à 285 229.83 €. 

• Section d’investissement 

- dépenses : 21 602.47 € 

- recettes   : 21 000.00 € 

  

 Soit un déficit de 602.47 € auquel il faut ajouter le déficit 2013 qui s’élevait à  

261 198.85 €. Le déficit global de la section d’investissement pour 2014 ressort donc à 261 801.32 €. 
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• Restes à réaliser 

- Dépenses : 0 € 

- Recettes :  0 € 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de – 547 031.15 €. 
 

 Considérant l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne 

prenant pas part au vote) réunie le 7 avril 2015, 

  

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 par  

25 voix pour et 1 abstention (Mme FRASSETTO). 

 

 

6°) BUDGET OFFICE DU TOURISME 

 

 Monsieur CAUCHI présente le compte administratif 2014 : 

 

• Section de fonctionnement 

- dépenses : 78 807.74 € 

- recettes   : 69 985.00 € 

  

 Soit un déficit de 8 822.74 € auquel il convient d’ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait à 

17 231.10 €. L’excédent global de la section de fonctionnement pour 2014 ressort donc à 8 408.36 €. 

 

• Section d’Investissement 

- dépenses : 3 445.54 € 

- recettes   : 726.75 € 

  

 Soit un déficit de 2 718.79 € auquel il faut ajouter l’excédent 2013 qui s’élevait à  

7 811.43 €. L’excédent global de la section d’investissement pour 2014 ressort donc à 5 092.64 €. 

 

• Restes à réaliser 

- Dépenses : 1 680 € 

- Recettes: 0 € 

  

Soit un déficit des restes à réaliser de 1 680 € 

 

Le résultat global de clôture 2014 est de + 13 501 €. 
 

Le conseil d’exploitation, réuni le 19 mars 2015, a émis un avis favorable 

 

 Vu l’avis de la commission des finances (2 votes pour, 3 abstentions, le Maire ne prenant 

pas part au vote ), réunie le 7 avril 2015, 

  

 Monsieur le Maire quitte la séance et il est procédé au vote du compte administratif 2014. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2014 à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 



Compte rendu 

Conseil municipal du 15 avril 2015                                                                                                                  6/26 

Délibération n° 2015/15/04/08 

AFFECTATION DES RESULTATS – EXERCICE 2014 

 

1°) BUDGET PRINCIPAL 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, par 15 voix pour, 8 voix contre 

(M. KASPAR, Mme RICHARDSON, M. DIDIER, Mme FEBVEY, M. ROBY, Mme SIMON,  

M. ALLUIN, Mme NAZE) et 4 abstentions (M. CALISTI, Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, 

Mme BELIN) : 

 

1°) constate le résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 de : + 712 411.98 €  

 

2°) constate le résultat d’investissement de l’exercice 2014 de : + 949 202.70 €  

 

3°) constate le déficit des restes à réaliser 2014 de : 141 091€ 

 

4°) décide d’affecter le résultat 2014 comme suit :  

 

◘ 712 411.98 € en report à nouveau de la section de fonctionnement (002) 

◘ 949 202.70 € en report à nouveau à la section d’investissement. 

 

 

2°) BUDGET DE L’EAU 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, à l’unanimité:  

 

1°) constate le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de : + 37 680.93 € 

 

2°) constate le résultat d’investissement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de: + 286 720.28 € 

 

3°) constate le déficit des restes à réaliser 2014 de 32 106 € 

 

4°) décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 comme suit : 

◘    22 680.93 €  en report à nouveau à la section d’exploitation (002)  

 ◘    15 000 € en section d’investissement pour financer une partie des investissements 2014. 

 Cette affectation sera constatée dans les écritures comptables par l’émission d’un titre au 

c/1068. 

 

◘   286 720.28 € en report à nouveau à la section d’investissement (001) 
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3°) BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, à l’unanimité :  

 

1°) constate le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de : + 65 449.18 €  

 

2°) constate le résultat d’investissement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de : + 67 587.68 € 

 

3°) constate l’excédent des restes à réaliser 2014 qui s’élève à la somme de : 9 966 € 

 

4°) décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 comme suit :  

 

 ◘ 30 000 € en section d’investissement pour financer une partie des investissements 2015. 

 

Cette affectation sera constatée dans les écritures comptables par l’émission d’un titre au c/1068. 

 

◘ le reliquat soit 35 449.18 € en report à nouveau de la section de fonctionnement (002) 

 

◘ 67 587.68 € en report à nouveau à la section d’investissement (001). 

 

 

4°) BUDGET S.R. 4 (Sables Rouges IV) :  

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, à l’unanimité :  

 

1°) constate le résultat de la section de fonctionnement pour l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de 

– 47 635.30 € 

 

2°) constate le résultat nul d’investissement pour l’exercice 2014  

 

3°) constate qu’il n’y a pas de restes à réaliser. 

 

4°) décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 comme suit :  

 

◘   - 47 635.30 € en report à nouveau à la section de fonctionnement (002). 

 

 

5°) BUDGET Z.I. 3/4 (Zone industrielle) :  

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, par 26 voix pour et 1 abstention 

(Mme FRASSETTO) :  

 

1°) constate le résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de – 285 229.83€ 

 

2°) constate le résultat d’investissement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de – 261 801.32 € 

 

3°) constate qu’il n’y a pas de restes à réaliser. 

 

4°) décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 comme suit :  

◘  – 285 229.83 € en report à nouveau à la section de fonctionnement (002)  

◘   – 261 801.32 € en report à nouveau à la section d’investissement (001). 

 

 

6°) BUDGET OFFICE DE TOURISME:  

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 Le conseil d’exploitation, réuni le 19 mars 2015 a émis un avis favorable. 

 La commission des finances (3 votes pour, 3 abstentions), réunie le 7 avril 2015, a émis un 

avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir adopté le compte administratif 

et le compte de gestion de l’exercice 2014, sur proposition du Maire, à l’unanimité :  

 

1°) constate le résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de + 8 408.36 €  

 

2°) constate le résultat d’investissement de l’exercice 2014 qui s’élève à la somme de + 5 092.64 € 

 

3°) constate le déficit des restes à réaliser de : 1 680 €  

 

4°) décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 comme suit :  

◘  + 8 408.36 € en report à nouveau à la section de fonctionnement (002)  

◘  + 5 092.64 € en report à nouveau à la section d’investissement (001). 

  
 

Délibération n° 2015/15/04/09 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE 

PAIEMENT(AP/CP) POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE NOTRE DAME 

 

 Monsieur CAUCHI rappelle à l’assemblée : 

 

- la délibération du 22 avril 2011 par laquelle le Conseil municipal a décidé de créer l’autorisation 

de programme (AP) n°1 relative aux travaux de restauration des couvertures de l’église. 

 

- la délibération du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil municipal a modifié l’AP/CP n°1 afin 

de l’ajuster au montant total prévisionnel des travaux, à savoir 2 399 327 € TTC. 

 

- La délibération du 11 avril 2012 par laquelle le Conseil municipal a modifié l’AP/CP n°1, afin 

d’ajuster le montant des réalisations antérieures et des crédits de paiements (CP), cet 

ajustement devant intervenir chaque année. 
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- La délibération du 29 mars 2013 par laquelle le Conseil municipal a modifié l’AP/CP n°1, afin 

d’ajuster le montant des réalisations antérieures et des crédits de paiements (CP). 

 

- La délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a modifié l’AP/CP n°1, 

afin d’intégrer l’échéancier des recettes prévisionnelles. 

 

- La délibération du 30 avril 2014 par laquelle Conseil municipal a modifié l’AP/CP n°1, afin 

d’ajuster le montant des réalisations antérieures et des crédits de paiements (CP) en prenant 

en compte la modification du taux de TVA au 1er janvier 2014. Par cette délibération, il a 

également été décidé de créer une quatrième tranche pour la restauration du clocher de 

l’église et de modifier la dénomination de l’AP/CP comme suit « Restauration de l’église 

Notre Dame». 

 

- La délibération du 04 juillet 2014 par laquelle le Conseil municipal a ajusté le montant des 

travaux de la quatrième tranche relative aux travaux de restauration du clocher. 
 

Pour 2015, l’AP/CP doit être modifiée afin : 

 

 d’ajuster le montant des réalisations antérieures (ensemble des dépenses réalisées au 

31/12/2014) et des crédits de paiement ; 

 

 d’ajuster le montant de la quatrième tranche relative aux travaux de restauration du 

clocher, compte tenu des éléments suivants : 

 Par délibération en date du 30 avril 2014, les travaux d’urgence ont été ajustés à  

160 702 € TTC avec la décomposition suivante : 

 

 Echafaudage : 97 281 € HT soit 116 737.2 € TTC 

 Travaux urgents de restauration : 24 462.36 € HT soit 29 354.83 € TTC 

 Mission de maîtrise d’œuvre : 12 174.33 € HT soit 14 609.20 € TTC 

 

 En 2014, les marchés ayant été signés, il convient d’ajuster ces montants : 

 

 Echafaudage et travaux: 122 109.01 € HT soit146 530.81 € TTC 

 Mission de maîtrise d’œuvre : 5 313.58 € HT soit 6 376.29 € TTC 

 Vérificateur : 1 273.59 € HT soit 1 528.30 € TTC 

 

 Il convient par ailleurs de prévoir les crédits pour la réalisation d’une étude pour la 

restauration du clocher. Celle-ci est estimée à un montant de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC. 

 

 Le nouveau montant de cette tranche s’élève donc à 178 435.30 € TTC. 

 

 Il est à noter que cette étude pourrait faire l’objet d’un financement de la DRAC à hauteur 

de 50 % du montant HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu 

Conseil municipal du 15 avril 2015                                                                                                                  10/26 

Le montant total de l’AP/CP s’élève donc à 2 582 563 € se répartissant comme suit : 

 
Reste à 

payer

TTC

2010 2011 2012 2013 2014

Total payé 

au  

31/12/2014

2015

TF 991 191,00 991 615,00 991 615,00 69 596,87 9 728,50 297 799,43 487 334,74 72 357,20 936 816,74 54 798,26

TC1 724 998,00 727 090,00 727 090,00 0,00 0,00 0,00 99 726,81 497 225,49 596 952,30 130 137,70

TC2 683 138,00 685 422,00 685 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 422,00

Restauration du clocher 160 702,00 178 436,00 0,00 0,00 178 436,00

Total 2 399 327,00 2 564 829,00 2 582 563,00 69 596,87 9 728,50 297 799,43 587 061,55 569 582,69 1 533 769,04 1 048 793,96

Tranche

Montant AP TTC 

2014

(Avec TVA à 20% 

pour la partie des 

travaux restant à 

payer)

Montants payés

Montant 

initial AP

TTC

Montant AP

2015

 
 

 

 L’échéancier des crédits de paiement pour 2015 doit donc être modifié de la façon 

suivante : 

 

DEPENSES 

N° 

AP/CP 
Nature des travaux 

Montant de 

l’AP 

(TTC) 

 

Réalisations 

antérieures 

(TTC) 

Montant des 

CP (TTC) 

2015 

1 

Travaux de restauration de 

l’église Notre Dame 

 
2 582 563€ 1 533 769 € 1 048 794 € 

 

 Sur la globalité de l’opération, les dépenses doivent être équilibrées par les recettes 

prévisionnelles suivantes : 

 

- Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 816 948 € (806 948 € 

obtenus pour la restauration des couvertures et 10 000 € prévisionnels pour l’étude de restauration 

du clocher) 

 

- Subvention du Conseil Général (CG) : 403 474 € 

 

- Dons à percevoir par le biais de la fondation du patrimoine (Vitraux – Tranche ferme) : 34 331 € 

 

- DETR : 30 000 € 

 

- Autofinancement : 1 297 810 € 
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 Compte tenu des recettes perçues à ce jour, il convient d’adopter l’échéancier prévisionnel 

suivant : 

 

RECETTES 

N° AP/CP 
Réalisé au 

31/12/2014 

Montant prévisionnel 

2015 

 

 

Total 

 

Subventions 704 670 € 545 752 € 1 250 422 € 

Dons 0 € 34 331 € 34 331 € 

Autofinancement 829 099 € 468 711€ 1 297 810  € 

Total 1 533 769 € 1 048 794 € 2 582 563 € 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

- autorise la modification du  montant de l’AP et la répartition des CP comme indiqué dans les 

tableaux ci-dessus ; 

- autorise le report des Crédits de paiement et des recettes sur l’année N+1 automatiquement. 

 

 

Délibération n° 2015/15/04/10 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

 

 Monsieur le Maire propose de maintenir en 2015, les taux d’imposition de 2014 : 

 

- Taxe d’habitation : 26.06 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 29.16 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 80.09 % 

- Cotisation foncière des entreprises : 26.46 % 

 

 La Commission des Finances  réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 12 abstentions (M. 

KASPAR, Mme RICHARDSON, M. DIDIER, Mme FEBVEY, M. ROBY, Mme SIMON,  

M. ALLUIN, Mme NAZE, M. CALISTI, Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN) : 

- fixe les taux d’imposition 2015 tels que présentés ci-avant. 

 

 

Délibération n° 2015/15/04/11 

BUDGETS PRIMITIFS – EXERCICE 2015 
 

1°) BUDGET PRINCIPAL 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

Le budget primitif 2015 traduit les orientations exposées à l’occasion du Conseil municipal du  

3 avril 2015 dont l’ordre du jour était consacré au débat sur les orientations budgétaires. 
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Les comparaisons sont faites de Budget primitif 2015 à Budget cumulé 2014 (budget primitif + 

décisions modificatives) 

 

Section de fonctionnement Dépenses 

 

Les dépenses de fonctionnement (Opérations d’ordre comprises) s’élèvent 7 530 740.98 € soit une 

hausse de 393 412.99 € (+ 5.51 %) 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 Dépenses prévues : 1 851 026 €  soit + 7 646 €   (+ 0.41 %) 

 

Chapitre 012 : charges de personnel 

 Dépenses prévues : 3 255 804 €  soit + 83 113 €  (+ 2.62 %) 

 

Chapitre 014 : atténuation de produits  

 Dépenses prévues : 306 159 € soit + 5 659 € (+ 1.88 %) 

 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

 Dépenses prévues 714 172  € soit + 40 858 € (+ 6.07%) 

 

Chapitre 66 : charges financières 

 Dépenses prévues : 865 000 € soit + 364 000 € (+ 72.65%) 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles  

 Dépenses prévues : 60 950 €  soit – 22 115 € (- 26.62%) 

 

Chapitre 022: dépenses imprévues 

  20 000 €  
 

Les opérations d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 457 629.98 € soit – 105 748 €  

Comprennent les dotations aux amortissements et le virement de la section de fonctionnement à la 

section d’investissement. 

 

La répartition des différents chapitres par rapport au Budget total est la suivante :  

 

  011   Charges à caractère général :                      24.58 % 

  012   Charges de personnel :                               43.23 % 

  014   Atténuation de produits :                 4.07 % 

    65   Autres charges de gestion courante :            9.48 % 

    66   Charges financières :                                  11.49 % 

    67   Charges exceptionnelles :                            0.81 % 

  022    Dépenses imprévues :                                 0.27 % 

  042   Opérations d’ordre :                                     2.60 % 

 023 Virement prévisionnel section investissement   3.47 % 

 

Section de fonctionnement Recettes 

 

Les recettes de fonctionnement (opérations d’ordre comprises) s’élèvent 7 530 740.98 € soit une 

hausse de 393 412.99 € (+ 5.51 %) 

 

Chapitre 013 : Atténuation de charges 

 Recettes prévues : 60 000 € soit + 10 000€ (+ 20 %) 

 

 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes 

 Recettes prévues : 356 110 € soit + 4 920 € (+ 1.40 %) 
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Chapitre 73 : Impôts et taxes  

 Recettes prévues : 4 027 887 € soit - 5784 € (- 0.14%) 

 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 

 Recettes prévues : 2 292 210 € soit + 127 893 € (+ 5.91%) 

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 

 Recettes prévues : 38 200 € soit + 5 650€ (+ 17.36 %) 

 

Chapitre 76 : Produits financiers 

 Recettes prévues : 380 € soit – 50 € (-11.63%) 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 Recettes prévues : 5 502 € soit – 12 963 € (-70.20 %) 

 

Excédent reporté : 712 411.98 € 

 

Opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 38 040 €  

 

La répartition des différents chapitres par rapport au Budget total est la suivante :  

 

  013   Atténuation de charges :                                    0.80 % 

  70     Produits des services, du domaine et ventes :   4.73% 

  73     Impôts et taxes :                                              53.49 % 

  74     Dotations, subventions et participations :       30.44 % 

  75    Autres produits de gestion courante :                 0.50 % 

  76    Produits financiers :                                            0.01  % 

  77    Produits exceptionnels :                                      0.07 %   

 042   Opérations d’ordre                                              0.50 % 

 002    Résultat de fonctionnement reporté :                 9.46 % 

 

Section d’investissement Dépenses 

 

Les dépenses totales d’investissement (opérations d’ordre comprises) s’élèvent à 2 796 788.68 € dont : 

- 2 630 592.68 € au titre de 2015 

- 166 196 € de «  restes à réaliser » 2014 

 

Dépenses d’équipement, d’ordre et patrimoniales: 

 Dépenses prévues : 2 300 092.68 € réparties de la manière suivante : 

- 2 202 580.68 € au titre des opérations 2015 

- 35 150 € de travaux en régie (figurant aux dépenses d’ordre –chapitre 040) 

- 2 890 € d’opérations d’ordre 

- 9 046 € de remboursement de subvention perçue 

- 27 426 € d’opérations patrimoniales 

- 23 000 € d’autres immobilisations financières 

 

Auxquelles il convient d’ajouter 166 196 € de « restes à réaliser » 2014 

 

Dépenses financières : 325 500 € 

 Remboursement du capital de la dette : 325 000€ 

 Dépôts et cautionnements : 500 € 

 

Opérations pour le compte de tiers : 5 000 € 
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Section d’investissement recettes 

 

Les recettes totales d’investissement s’élèvent à 2 796 788.68 € dont : 

- 1 822 480.98 € au titre de 2015 

- 25 105 € au titre  des « restes  à réaliser » 2014 

- 949 202.70 € au titre du résultat reporté de 2014 

 

Recettes d’équipement : 1 050 223 € 

 

Chapitre 13 :   Subventions d’équipement : 577 723 €  

Chapitre 16 :   Emprunts :         472 500 € 

 

Auxquels il convient d’ajouter 25 105 € de « restes à réaliser » 2014 (chapitre 13) 

 

Recettes financières : 282 202 € 

 

Chapitre 10 :   Dotations, fonds divers et réserves : 

 189 871 € de FCTVA 

 20 000 € de taxe d’aménagement 

 

Chapitre 138 : Autres subventions d’investissement non transférables : 34 331 € 

 

Chapitre 16 :  Dépôts et cautionnements : 500 €  

 

Chapitre 024 : Produits des cessions d’immobilisations : 37 500 € 

 

Recettes d’ordre : 457 629.98 € 
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 261 629.98 € 

 

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transfert entre sections :   196 000 €       

 

Opérations pour le compte de tiers : 5 000 € 

Résultat d’investissement reporté : 949 202.70 € 

Opérations patrimoniales : 27 426 € 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable (4 votes 

pour, 3 voix contre). 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 12 voix contre (M. 

KASPAR, Mme RICHARDSON, M. DIDIER, Mme FEBVEY, M. ROBY, Mme SIMON,  

M. ALLUIN, Mme NAZE, M. CALISTI, Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN) : 

- approuve le budget primitif principal 2015. 

 

 

2°) BUDGET DES EAUX 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

La section de fonctionnement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre en dépenses et en recettes à 

hauteur de 103 880.93 € 

 

- Dépenses 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 Dépenses prévues : 2 650 € 
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Chapitre 66 : charges financières 

 Dépenses prévues : 18 600 € 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 Dépenses prévues : 1 000 € 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 47 750 € 

 

Chapitre 023 : virement prévisionnel à la section d’investissement: 33 880.93 € 

 

- Recettes 

 

Chapitre 70 : ventes, prestations de services : 

 Recettes prévues : 70 000 € 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 11 200 € 

 

Résultat 2014 reporté : 22 680.93 € 

 

La section d’investissement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre à 521 676.21 € 

 

- Dépenses  

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 

 Dépenses prévues : 75 744.21 € 

 

Chapitre 21: Immobilisations corporelles  

 Dépenses prévues : 362 732 € dont 32 106 € de restes à réaliser 2014 

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 

 Dépenses prévues : 17 000 € 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 11 200 € 

 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 

 Dépenses prévues : 55 000 € 

 

 

- Recettes  

 

Chapitre 13: Subventions d’investissement 

 Recettes prévues : 28 325 € 

 

Chapitre 10 : article 1068 : Réserves:  

 Recettes prévues : 15 000 € 

 

Chapitre 27: Autres immobilisations financières : 

 Recettes prévues : 55 000 € 

 

Chapitre 021 : virement prévisionnel de la section de fonctionnement: 33 880.93 € 
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Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 47 750 € 

 

Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 

 Recettes prévues : 55 000 € 

 

Résultat 2014 reporté : 286 720.28 € 

 
 Les projets 2015 

 
- Surpresseur Sables rouges  

 

- Mise en place d’un système de filtre à poche au hameau de Beaudemont  

 

- Diagnostic sur le réseau d’eau  

 
- Création de branchements divers et dévoiement du Réseau, Chemin des Ronces et Flandres 

 

- Restes à réaliser 2014 : suppression des branchements plomb et extension du réseau Faubourg 

Saint Laurent, Assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre pour le surpresseur, relevé 

topographique relatif au renforcement de la défense incendie. 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable (4 votes pour, 

3 abstentions). 

 

 Monsieur KASPAR quitte la séance à 22 heures 01. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- approuve le budget primitif Eaux 2015 

 

 

3°) BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 Monsieur KASPAR réintègre la séance à 22 heures 04. 

 

La section de fonctionnement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre en dépenses et recettes à 

hauteur de 191 009.18 € 

 

- Dépenses 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 Dépenses prévues : 1 000 € 

 

Chapitre 66 : charges financières 

 Dépenses prévues : 23 000 € 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 Dépenses prévues : 1 000 € 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 83 780 € 

 

Chapitre 023 : virement prévisionnel à la section d’investissement: 82 229.18 € 
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- Recettes 

 

Chapitre 70 : ventes, prestations de services 

 Recettes prévues : 86 800 € 

 

Chapitre 74 : Subvention d’exploitation 

 Recettes prévues : 40 000 € 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 28 760 € 

 

Résultat 2014 reporté : 35 449.18 € 

 

 

La section d’investissement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre à 345 866.86 € 

 

- Dépenses  

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 

 Dépenses prévues : 18 355 € dont 3 355 € de restes à réaliser 2014 

 

Chapitre 21: Immobilisations corporelles  

 Dépenses prévues : 227 751.86 € dont 8 949 € de restes à réaliser 2014 

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 

 Dépenses prévues : 41 000 € 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 28 760 € 

 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 

 Dépenses prévues : 30 000 € 

 

 

- Recettes  

 

Chapitre 13: Subventions d’investissement 

 Recettes prévues : 22 270 € (restes à réaliser 2014) 

 

Chapitre 10 : article 1068 : Réserves:  

 Recettes prévues : 30 000 € 

 

Chapitre 27: Autres immobilisations financières : 

 Recettes prévues : 30 000 € 

 

Chapitre 021 : virement prévisionnel de la section de fonctionnement: 82 229.18 € 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 83 780 € 

 

Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 

 Recettes prévues : 30 000 € 

 

Résultat 2014 reporté : 67 587.68 € 
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Projets d’investissements 2015 et restes à réaliser 2014 : 

 
- Boîtes de branchement 

 
- Travaux d’extension du réseau route de Bussy-le-Repos et Impasse des mûriers 

 
- Restes à réaliser 2014 : Boîtes de branchement, actualisation du plan d’épandage des boues, 

mise en place d’une obturation mécanique Chemin de la plaine. 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable (4 votes pour, 

3 abstentions). 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le budget primitif assainissement 2015. 

 

 

4°) BUDGET S.R. 4 : 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 47 635.30 € 

 

- Dépenses 

 

 002 : Résultat 2014 reporté : 47 635.30 € 

 

 

- Recettes 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 Recettes prévues : 47 635.30 € 

 

Il n’y a aucune écriture prévue en section d’investissement. 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le budget primitif SR4 2015 

 

 

5°) BUDGET Z.I .3/4  

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

La section de fonctionnement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre à  1 319 910.69 € 

 

- Dépenses 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 Dépenses prévues : 5 000 € 

 

Chapitre 66 : charges financières 

 Dépenses prévues : 36 600 € 
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Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 993 080.86 € 

 

Résultat 2014 reporté: 285 229.83 € 

 

- Recettes 

 

Chapitre 70 : ventes 

 Recettes prévues : 283 000 € 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 Recettes prévues : 42 000 € 

 

Chapitre 042 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 994 910.69 € 

 

 

La section d’investissement (Opérations d’ordre comprises) s’équilibre à 1 279 462.01 € 

 

- Dépenses  

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 

 Dépenses prévues : 22 750 € 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Dépenses prévues : 994 910.69 € 

 

Résultat 2014 reporté : 261 801.32 € 

 

- Recettes  

 

Chapitre 16: Emprunts et dettes assimilées 

 Recettes prévues : 286 381.15 € 

 

Chapitre 040 : opérations d’ordre  

 Recettes prévues : 993 080.86 € 

 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme FRASSETTO) : 

- approuve le budget primitif ZI ¾ 2015 

 

 

6°) BUDGET OFFICE DU TOURISME 

 

 Monsieur CAUCHI expose : 

 

 Section de fonctionnement 

 

- Dépenses 

 

Les dépenses s’élèvent à 87 833.36 €  

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 

 Dépenses prévues : 50 503.36 € 
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Chapitre 012 : Dépenses de personnel 

 Dépenses prévues : 35 000 € 

 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

 Dépenses prévues : 1 420 € 

 

Chapitre 042 : Opération d’ordre 

 Dépenses prévues : 910 € 

 

- Recettes 

 

Les recettes s’élèvent à 87 833.36 € 

 

 Chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes 

 Recettes prévues : 790 € 

 

Chapitre 74 : Dotations et participations 

 Recettes prévues : 78 635 € 

 

Excédent de fonctionnement reporté : 8 408.36 € 

 

 

 Section d’investissement 

 

- Dépenses 

 

Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 6 093.64 €. 

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 

 Dépenses prévues : 500 €  

 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

 Dépenses prévues : 5 593.64 € (dont 1 680 € de restes à réaliser) 

 

- Recettes 

 

Les recettes  totales d’investissement s’élèvent à 6 093.64 €. 

 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre 

 Recettes prévues : 910 €         

 

Chapitre 10 : Dotations et fonds divers 

 Recettes prévues : 91 €                                               

 

Excédent antérieur reporté : 5 092.64 € 

 

 Le conseil d’exploitation, réuni le 26 mars 2015, a émis un avis favorable. 

 La commission des finances, réunie le 7 avril 2015, a émis un avis favorable (4 votes pour, 

3 abstentions). 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le budget primitif de l’Office de Tourisme 2015. 
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Délibération n° 2015/15/04/12 

REHABILITATION DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE EN OFFICE DE 

TOURISME ET MUSEE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

 Monsieur DAUPHIN expose : 

 

Vu la loi d’habilitation n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter 

des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 

transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, 

 

Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

recevant du public et des installations ouvertes au public, 

 

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 

R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 

n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 

situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, 

 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la 

construction et de l’habitation, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2334-32 à  

L.2334-39, 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet consiste à reconstruire l’ancien conservatoire de 

musique après incendie.  

La remise en état permettra de modifier l’utilisation de ce bâtiment situé à côté de la porte de 

Joigny.  

Il accueillera l’office de tourisme de la ville et sera ouvert sur les musées et expositions 

actuelles.  

Cette nouvelle distribution optimisera les espaces et les moyens et permettra l’ouverture 

permanente des musées et expositions. 

 

Comme chaque année, il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement 

des territoires ruraux, en faveur des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33 

du code général des collectivités territoriales. 

Ainsi, la commune de Villeneuve-sur-Yonne a la possibilité de déposer une demande de 

DETR en sous préfecture. 

Suite à la rencontre de Monsieur le Sous-Préfet le 02 avril 2015, il nous a été proposé de 

composer deux dossiers de demande : un sur le volet accessibilité et un deuxième sur le volet 

Equipements Touristiques. 

Ainsi, la commune peut prétendre pour la partie accessibilité à une subvention allant de 15 à 

60% avec un plafond de 40 000€. 

Quant au volet Equipements Touristiques, la subvention pouvant nous être attribuée s’élève à 

un plafond de 100 000 €. 

 

Le Conseil Départemental avait octroyé une subvention allouée à la réhabilitation de l’espace 

Pincemin. Un courrier a été envoyé demandant à ce que cette subvention soit affectée au profit de la 

réhabilitation de l’ancien conservatoire municipal de musique. 
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En effet, il a été décidé d’installer l’office de tourisme dans l’enceinte du bâtiment du 

conservatoire municipal de musique situé 4 rue Carnot, jouxtant la Porte de Joigny. 

Ainsi, nous sollicitons le Conseil Départemental afin qu’il maintienne sa subvention d’un 

montant de 39 153€, malgré le changement. 

 

Un dossier a été déposé sur la plateforme nr-pro.fr. 

Dans le cadre du dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), une prime 

énergie peut nous être versée par les fournisseurs d’énergie pour financer nos travaux d’efficacité 

énergétique. Il est à noter que cette prime énergie varie d’un fournisseur à l’autre.  

NR-PRO, validé par le Ministère du Développement Durable, suivi par l’ADEME et soutenu 

par la Banque Publique d’Investissement (Ex-OSEO), nous offre la possibilité de simuler et comparer 

ces primes d’énergie.  

Après que notre dossier soit validé, il nous envoie par le biais de plateforme les offres de 

prime énergie sans aucune contrepartie. 

Dès que nous avons validé l’offre retenue, nous recevons la prime énergie directement du 

fournisseur d’énergie. 

Une simulation sur le site nous propose une aide des fournisseurs d’énergie pouvant varier de 

1530 € à 3000€. 

 

Plan de financement En HT 

Estimatif de l’avant projet sommaire Office de 

tourisme et musée 
421 320 

Contrôleur technique (estimatif) 3 448 

Coordonnateur SPS (estimatif) 2 000 

Assurance dommages/ouvrages (estimatif) 9 235 

  

DETR Volet accessibilité 40 000 

DETR Volet Equipements touristiques 100 000 

Conseil départemental 39 153 

Certificats d’Economie d’Energie 3 000 

Autofinancement 253 850 

 

 La commission des finances réunie le 7 avril 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter deux subventions dans le cadre de la DETR sur le volet 

accessibilité et sur le volet équipements touristiques, 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour un transfert de subvention de 

39 153 €, 

- autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier sur la plateforme nr-pro.fr pour recevoir une prime 

d’énergie dans le cadre des certificats d’économie d’énergie. 

 

 

Délibération n° 2015/15/04/13 

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  

PREALABLE A L’ELABORATION DE L’ADAP - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

 Madame DIMANCHE expose : 

 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées concernant la réglementation technique 

relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050212&numTexte=1&pageDebut=02353&pageFin=02388
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Vu la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons 

départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du 

handicap, 

 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, 

 

Vu le décret général consécutif à la loi du 11 février 2005 n°2006-555 du 17 mai 2006, 

 

Vu le décret du 17 mai 2006 consolidé par celui du 11 septembre 2007 n°2007-1327, 

 

Vu le décret n°2009-500 du 30 avril 2009, modifiant l’échéance des dates de diagnostics, 

 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 concernant les commissions consultatives 

départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), consolidé par le décret n°2006-1089 du  

30 août 2006, 

 

Vu l’arrêté du 21 mars 2007 relatif aux établissements recevant du public existants décrivant 

les exigences techniques à respecter, 

 

Vu l’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de 

travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public 

avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, 

 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 rendant obligatoire les Agendas 

d’Accessibilité Programmées (ADAP), 

 

Sachant que le 27 septembre 2015 est la date limite à laquelle les communes devront avoir 

déposé en préfecture leur ADAP, le Maire rappelle qu’il est nécessaire de faire réaliser par un bureau 

d’études spécialisé les diagnostics accessibilité sur tous les établissements recevant du public (ERP) 

relevant de la commune de Villeneuve-sur-Yonne. 

 

Il est rappelé que l’ADAP constitue un document de programmation pluriannuelle qui doit 

indiquer le coût et les travaux à effectuer pour rendre les ERP accessibles aux personnes en situation 

de handicap. 

 

Il sera ainsi demandé lors des diagnostics accessibilité de nous établir une analyse complète du 

bâtiment avec photos à l’appui et possibilité d’établissement de plan ainsi que la présentation de la 

mise en accessibilité de chaque ERP en y joignant une proposition financière de travaux. 

 

Suite à la réalisation des diagnostics, la commune établira son ADAP dans le cadre d’une 

programmation pluriannuelle des travaux. 

 

Monsieur le Sous-préfet nous a informé qu’une aide dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux(DETR) pouvait nous être accordée pour un taux de participation 

de maximum 60%, nous pouvons ainsi présenter un dossier de demande. 

 

Plan de financement En HT 

Estimatif des diagnostics accessibilité 16 245 

Autofinancement 6498 

DETR 9747 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110730&numTexte=2&pageDebut=12996&pageFin=13001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110730&numTexte=2&pageDebut=12996&pageFin=13001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110730&numTexte=2&pageDebut=12996&pageFin=13001
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numTexte=35&pageDebut=15732&pageFin=15738
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060518&numTexte=17&pageDebut=07308&pageFin=07314
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070912&numTexte=3&pageDebut=14980&pageFin=14985
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070912&numTexte=3&pageDebut=14980&pageFin=14985
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 La commission des finances réunie le 7 avril 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DETR. 

 

 

Délibération n° 2015/15/04/14 

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE SECURITE SUR LES FENETRES AU REZ-DE-

CHAUSSEE DE LA MAIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

 Monsieur LEBRET rappelle que le bâtiment de la mairie fait l’objet depuis plusieurs mois, 

de dégradations, dès lors, il convient de mettre fin à ces problèmes répétitifs en vue d’améliorer la 

sécurité du site. 

 

 Pour ce faire, il a été décidé d’opter pour l’installation de grilles de sécurité sur tout le rez-

de-chaussée à chaque accès, notamment les fenêtres et les portes vitrées, en accord avec l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 

 Monsieur le Sous-préfet nous ayant informé qu’une aide dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pouvait nous être accordée pour un taux de participation 

de maximum 60%, un dossier de demande est présenté. 

 

Plan de financement En HT 

Estimatif de l’installation des grilles 19 018,34 

Autofinancement 7 607,34 

DETR 11 411 

 

 La commission des finances réunie le 7 avril 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DETR. 

 

 

 

 

INTERCOMMUNALITE 
__________________________________________________________________________________ 

 

Délibération n° 2015/15/04/15 

MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VILLENEUVIEN 

 

Suite à la commission des finances de la Communauté de Communes du Villeneuvien du 

2 avril 2015 et au bureau communautaire du 11 mars 2015, il a été décidé de demander à la commune 

de Villeneuve-sur-Yonne une mise à disposition du local jouxtant les services techniques municipaux, 

situé rue de l’Usine à Gaz. 

 

Le local d’environ 70 m² sur deux niveaux, positionné à cheval sur les parcelles 

référencées AB n°272 et 275 a fait l’objet d’une estimation des domaines pour une redevance 

d’occupation mensuelle de 535 €. 

Après discussion et estimation des charges, une convention entre la commune de 

Villeneuve-sur-Yonne et la Communauté de Communes du Villeneuvien va être établie à compter du 

1
er
 mai 2015 pendant deux ans pour une redevance d’occupation de 700 € charges comprises. 
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La commission des finances réunie le 27 mars 2015 a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, Monsieur 

BOULLEAUX ne prenant pas part au vote en sa qualité de Président de la Communauté de 

Communes du Villeneuvien : 

- accepte la redevance d’occupation, 

- autorise Monsieur le Maire ou l’adjointe déléguée à l’urbanisme à signer la convention à 

intervenir.  

 

 

Délibération n° 2015/15/04/16 

ADHESION DE SIX COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE ANIMALE 

DU CENTRE DE L’YONNE 

 

 Madame VERLY informe les membres du Conseil municipal que le Syndicat Mixte de la 

fourrière animale du Centre de l’Yonne a accepté, par délibération en date du 17 mars 2015, 

l’adhésion des communes de Bazarnes, Cravant, Looze, Sainte Pallaye, Trucy sur Yonne et 

Vermenton. 

 

 Conformément aux dispositions règlementaires, il appartient au Conseil de chacune des 

communes membres de se prononcer sur ces adhésions. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte l’adhésion des communes de Bazarnes, Cravant, Looze, Sainte Pallaye, Trucy sur Yonne et 

Vermenton au Syndicat Mixte de la fourrière animale du Centre de l’Yonne. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 
___________________________________________________________________________ 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée des décisions qu’il a prises dans le cadre des 

délégations qui lui ont été accordées par le Conseil municipal : 

 

décision n° 2015/10 : signature du contrat pour l’entretien des installations de l’éclairage public 

avec BENTIN 

Vu l’avis public à la concurrence du 02/03/2015,  

Considérant les 3 offres reçues, 

 

Article 1 : le marché pour l’entretien de l’éclairage public de Villeneuve-sur-Yonne est signé avec la 

S.A BENTIN sise 71 boulevard de Strasbourg – BP 60 – 93602 AULNAY SOUS BOIS CEDEX. 

 

Article 2 : le marché d’entretien prévoit : 

- une intervention par mois 

- une intervention pour chaque changement d’horaire 

 

Article 3 : Le marché s’élève à 12 968.00 € H.T, soit 15 561.60 € T.T.C. par an, le prix étant révisable 

suivant l’index national : bâtiment – BT47 Electricité. 

 

Article 4 : Le marché est conclu pour une durée de 3 ans. 
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Article 5 : le contrat prévoit la possibilité d’interventions et dépannages en dehors des visites 

périodiques, dans les 24 heures, suite aux demandes de la commune. Ces prestations sont facturées 

suivant l’annexe n°3 du présent marché. 

 

 

--------------------------- 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 29 minutes. 

 

--------------------------- 


