
 

 

 

 

 

Villeneuve-sur-Yonne, le 27 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/Ref : CB/LS/MC.2015.354 

Objet : Convocation du Conseil municipal 

 

 

 

 

  Madame, Monsieur,  

 

 

 J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le  

 

Samedi 5 décembre 2015, à 10 heures, 

Salle du Conseil 

 

 

 Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de cette réunion. 

 

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 

   

 

 

 

 

   
 



COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Samedi 5 décembre 2015 à 10 heures, 

Salle du Conseil municipal 

 

ORDRE DU JOUR   

 

FINANCES 

- budget principal : décision modificative n° 1  

- autorisation budgétaire accordée au Maire – budget principal - exercice 2016 

- autorisation budgétaire accordée au Maire – budget eau - exercice 2016 

- autorisation budgétaire accordée au Maire – budget assainissement - exercice 2016 

- tarifs communaux 2016 

- tarifs cimetières 2016 

- défense incendie : demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Villeneuvien 

- demande de subvention pour l’acquisition de gilets pare-balles 

- adoption du protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement Local, SFIL, et Dexia 

Crédit Local 

- autorisation de signer la convention avec le représentant de l’Etat, définissant les modalités de 

versement du fonds de soutien. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE 

- subvention aux coopératives scolaires – année 2016 

- participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement des écoles de Villeneuve sur 

Yonne – année scolaire 2014-2015 

- participation aux frais de fonctionnement de l’école privée Saint Louis –OGEC- année 2015 

- participation financière des communes aux frais du RASED et signature de la convention 2015-2016 

- subvention 2016 versée au centre aéré et signature de la convention 

- remboursement des frais de transport par le centre aéré – année 2015 

- tarifs du service jeunesse 2016 

- contribution scolaire Saint Martin du Tertre – année scolaire 2014-2015 

- contribution scolaire Villevallier – année scolaire 2014-2015 

- contribution scolaire Saint Clément – année scolaire 2014-2015 

- convention de mise à disposition de matériel pédagogique RASED avec la Commune de Paron 

 

AFFAIRES CULTURELLES – ANIMATIONS – TOURISME 

- conservatoire municipal : projet d’établissement 2016-2021 

- mise à disposition d’enseignants pour le conservatoire : avenant n°1 à la convention avec Yonne Arts 

Vivants – année 2015 

- mise à disposition d’enseignants pour le conservatoire : convention avec Yonne Arts Vivants année 2016 

- demande de subvention pour le conservatoire auprès du Conseil départemental – année 2016 

- office de tourisme : renouvellement de la convention de dépôt avec AVV 

 

PERSONNEL 

- création de postes 

- mise à disposition de personnel communal au profit de la Communauté de Communes du Villeneuvien 

 

URBANISME 

- achat de la parcelle ZX 338 pour la création d’un chemin communal - Sables Rouges 

- vente de la parcelle AC 16 

- vente des parcelles ZE 50 et ZI 159 

 

 



INTERCOMMUNALITE 

- schéma départemental de la coopération intercommunale 

- retrait de la commune de Villeneuve sur Yonne de la C.C.V. et adhésion à la Communauté de 

Communes du Sénonais , future Communauté d’Agglomération 

• avis sur le retrait de la C.C.V. des communes d’Armeau, Les Bordes, Dixmont, Etigny, Passy, 

Rousson, Véron, Villeneuve sur Yonne en vertu de l’article L 5211-19 du Code Général des collectivités 

territoriales 

• avis sur la demande d’extension du périmètre de la Communauté de Communes du Sénonais aux 

Communes d’Armeau, Les Bordes, Dixmont, Etigny, Passy, Rousson, Véron, Villeneuve sur Yonne en 

vertu de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

• sollicitation de Monsieur le Préfet pour enclencher une procédure de transformation de la Communauté 

de Communes en Communauté d’Agglomération au titre de l’article L 5211-41 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

• détermination du nombre de sièges de la future Communauté d’Agglomération en vertu de l’article  

L 5211-6-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

DIVERS 

- avis de la commune sur la vente d’un logement social 

- motion relative au traité transatlantique TAFTA 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 

 


