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Conseil municipal du 25 juin 2015 

________________ 

 

RAPPORT  

 

Projet des délibérations 
_______________ 

 

 

FINANCES 
___________________________________________________________________________ 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE DU SENONAIS : 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Mission Locale du Sénonais tient une 

permanence à Villeneuve sur Yonne tous les 2
ème

 et 4
ème

 mardis de chaque mois de 13h30 à 17h00, son 

objectif étant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

 

  Le financement de ces permanences au sein de la commune requiert une participation 

financière au travers d’une subvention, basée sur les seuls frais de fonctionnement, à savoir les frais de 

personnel et de déplacement. 

 

 Il est donc souhaitable, pour pérenniser le fonctionnement de cette structure qu’elle puisse 

bénéficier de cette subvention dont les modalités d’attribution sont précisées dans une convention de 

partenariat.  

 

 Le mode de calcul de cette subvention repose sur la base d’une participation de 0,60 €uro 

par habitant, sachant que le nombre d’habitants pris en compte est la population totale telle que définie 

par l’INSEE (5 395 habitants au 1
er
 janvier 2014). 

 

 Le montant de la subvention sollicitée au titre de l’année 2015 est donc de  

3 237 €, son montant sera revu annuellement et fera l’objet d’un avenant à la convention. 

 

 La commission des finances réunie le 10 juin 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- de verser une subvention de 3 237  € à la mission locale du sénonais pour l’année 2015 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à passer avec la Mission 

Locale du Sénonais (annexe n° 1). 

 

 

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS – 2015 

 

 Après étude des dossiers de demande de subventions des associations, la commission 

sport et vie associative s’est réunie le 30 avril 2015 et a émis les propositions figurant dans le tableau 

ci-joint. (annexe n° 2) 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de verser la subvention aux associations tel que proposé pour l’année 2015.  
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : CONVENTION DE CONCOURS FINANCIER 

ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE AERE DE VILLENEUVE SUR YONNE – ANNEE 

SCOLAIRE 2015-2016 

 

 Madame FACCHIN rappelle aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires, une délibération a été prise le 24 juin 2014 afin que soit mise en place 

une convention avec le centre aéré dont l’objectif est la gestion conjointe des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP) ; une délibération a été prise le 24 septembre 2014 validant la convention de 

concours financier entre la commune et le centre aéré y afférent, pour l’année scolaire 2014/2015.  

 

 Il est nécessaire de reconduire la convention de concours financier entre la commune et le 

centre aéré dans le cadre de la mise en œuvre des NAP pour l’année scolaire 2015/2016. 

 

 Ce concours financier a pour but de prendre uniquement en charge le déficit de 

fonctionnement du centre aéré lié au paiement de la masse salariale nécessaire aux NAP. Il est à noter 

que ce déficit est constaté une fois les subventions CAF et aides de l’Etat déduites. (note explicative : 

annexe n°3) 

 

 Cette convention est conclue pour l’année scolaire 2014/2015 à laquelle sont ajoutés les  

2 mois d’été juillet et août 2015 qui n’avaient pas été intégrés à la précédente convention. Elle prend 

donc effet le 1
er
 juillet 2015 jusqu’au 31 août 2016, soit 14 mois. (annexe n° 4) 

 

 Elle a pour objet de fixer le montant versé à l’association qui est de 53 200 €, ainsi que les 

règles de calcul et l’échéancier.  

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- valider la convention de concours financier entre la commune et le centre aéré telle que jointe en 

annexe 

- autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

– PREALABLE A L’ELABORATION DE L’ADAP (DEMANDE DE SUBVENTION DETR) - 

MODIFICATION 

 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2015 autorisant Monsieur Le 

Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DETR, 

 

 Sachant que les services techniques de la commune ont complété le tableau récapitulatif 

des Etablissements Recevant du Public communaux et pour lesquels, il est finalement nécessaire de 

faire réaliser un diagnostic accessibilité pour l’élaboration de notre Agenda d’accessibilité programmé 

(ADAP), 

 

 Sachant que la sous-préfecture de SENS établit sa subvention sur le montant estimatif 

indiqué dans le plan de financement de la commune, 

 

 Sachant que le devis estimatif a été réévalué du fait de plusieurs ERP rajoutés sur la liste, 

 

 Monsieur le Sous-préfet nous a informés que l’aide dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) accordée serait toujours d’un taux de participation de 

maximum 60%, nous pourrons ainsi présenter notre nouveau dossier de demande. 
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Plan de financement En HT 

Estimatif réévalué des diagnostics accessibilité 19 740 

DETR 11 844 

autofinancement 7 896 

 

 La commission des finances réunie le 10 juin 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Il est proposé par le Conseil Municipal, 

- d’abroger et remplacer la délibération du 15 avril 2015 portant sur le même objet, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DETR. 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE 
___________________________________________________________________________ 
 

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE : 2015/2016  
 

 Il est proposé d’augmenter les tarifs de 0.10 €, et de les fixer ainsi qu’il suit pour l’année 

2015/2016 : 

 

 

 

 

1°) Enfants 

 

Villeneuve-sur-Yonne 

2013/2014 

 

2014/2015 

 

 

2015/2016 

 

Quotient 

familial 

Prix du  

repas 

Quotient 

familial 

Prix du  

repas 

Quotient 

familial 

Prix du  

repas 

tranche A 0 à 120 2,85 0 à120 2,85 0 à120 2,95 

tranche B 121 à 235  3,21 121 à 235 3,21 121 à 235 3,31 

tranche C 236 à 281 3,52 236 à 281 3,52 236 à 281 3,62 

tranche D 282 à 369 3,73 282 à 369 3,73 282 à 369 3,83 

tranche E 370 à 473 4,04 370 à 473 4,04 370 à 473 4,14 

tranche F 474 à 605 4,34 474 à 605 4,34 474 à 605 4,44 

tranche G 606 à 918 4,66 606 à 918 4,66 606 à 918 4,76 

tranche H 919 à 1 466 4,86 919 à 1 466 4,86 919 à 1 466 4,96 

tranche I 1 467 et + 5,18 1 467 et + 5,18 1 467 et + 5,28 

exceptionnel   5,18   5,18   5,28 
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Hors commune 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

tranche A 0 à 120 2,96 0 à 120 2,96 0 à 120 3,06 

tranche B 121 à 235 3,28 121 à 235 3,28 121 à 235 3,38 

tranche C 236 à 281 3,59 236 à 281 3,59 236 à 281 3,69 

tranche D 282 à 369 3,96 282 à 369 3,96 282 à 369 4,06 

tranche E 370 à 473 4,16 370 à 473 4,16 370 à 473 4,26 

tranche F 474 à 605 4,58 474 à 605 4,58 474 à 605 4,68 

tranche G 606 à 918 4,79 606 à 918 4,79 606 à 918 4,89 

tranche H 919 à 1466 5,15 919 à 1466 5,15 919 à 1466 5,25 

tranche I 1467 et + 5,41 1467 et + 5,41 1467 et + 5,51 

exceptionnel   5,41   5,41   5,51 

     

2°) personnel municipal 3,96 

 

3,96  4,06 

3°) personnel autre que personnel 

municipal 5.41 5.41  5.51 
 

 Le tarif exceptionnel s’applique lorsque les enfants prennent moins de deux repas dans le 

mois. 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- de fixer les tarifs pour l’année scolaire 2015/2016, tels qu’ils sont présentés ci-dessus, 

- de dire que le quotient familial est établi à partir des revenus de l’année N – 2 (revenus 2013 pour 

l’année 2015/2016).  

 

 

RYTHMES SCOLAIRES : CONVENTION POUR L’UTILISATION DES LOCAUX 

SCOLAIRES 

 

 Madame FACCHIN rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, le Conseil Municipal a approuvé par délibération du 4 juillet 2014, les termes de la 

convention pour l’utilisation des locaux scolaires ainsi que la convention sécurité incendie y afférent 

pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

 Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se déroulant au sein des locaux scolaires, il 

convient de définir, par le biais d’une convention, les responsabilités de la commune et celles de 

l’éducation nationale. (annexe n° 5) 

 

 De plus, à cela s’ajoute la nécessité de signer une convention « sécurité incendie »  

(annexe n° 5), co-signée par le directeur de l’école concernée et la commune. Elle cadrera 

l’organisation de la surveillance des locaux mis à disposition. 

 

 Il convient de renouveler ces conventions pour les années à venir, à compter de la rentrée 

scolaire 2015.  
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 Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver les termes de la convention à établir avec l’Education nationale pour l’utilisation des 

locaux scolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

- d’approuver les termes de la convention sécurité incendie y afférent, 

- de dire que ces conventions s’appliquent à compter de la rentrée scolaire 2015 et pour les années à 

venir. 

 

 

OUVERTURE D’UNE CLASSE POUR INCLUSION SCOLAIRE (CLIS) ÉLÉMENTAIRE AU 

SEIN DE L’ECOLE PAUL BERT À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015 

 

 La Classe CLIS a pour mission d’accueillir de façon différenciée dans certaines écoles 

élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en situation de handicap du secteur afin de 

leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. 

 

 Le projet de la CLIS peut prévoir l’affectation par  l’inspecteur d’académie, directeur des 

services départementaux de l’éducation nationale, d’une personne exerçant les fonctions d’auxiliaire 

de vie scolaire collectif. Son action, dans la classe ou en dehors de la classe est destinée à faciliter la 

vie quotidienne des élèves handicapés parmi les autres sur l’ensemble du temps scolaire. 

 

 Il existe différents types de CLIS. L’école Paul Bert serait concernée par une CLIS 

catégorie 1 c’est-à-dire destinée aux élèves dont la situation de handicap procède de troubles des 

fonctions cognitives ou mentales. En font partie les troubles envahissants du développement ainsi que 

les troubles spécifiques du langage et de la parole. 

 

 Une CLIS accueille au maximum 12 enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager 

une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire mais qui peuvent bénéficier, dans le 

cadre d’une école, d’une forme ajustée de scolarisation : enseignement adapté au sein de la CLIS, 

participation aux actions pédagogiques prévues dans le projet de l’école. 

 

 Chaque enfant accueilli dans une CLIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 

scolarisation dans une école où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de 

celui des autres élèves. C’est la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) qui propose l’orientation en CLIS dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation 

(PPS) de l’élève. 

 

 L’enseignant chargé d’une CLIS est un instituteur ou professeur des écoles qui fait partie 

de l’équipe pédagogique de l’école et qui organise le travail des élèves handicapés dont il a la 

responsabilité en fonction des indications des projets personnalisés de scolarisation, en lien avec 

l’enseignant référent et avec les enseignants des classes de l’école. 

 

 Les modalités d’organisation des concertations de l’enseignant de la classe CLIS avec les 

professionnels médico-sociaux ou de santé qui contribuent à la mise en œuvre des PPS des élèves 
sont clairement précisées avec les partenaires et prises en compte dans le projet de la classe, de telle 

sorte que l’enseignant de la CLIS, puisse assister à ces réunions sans réduire le temps de scolarisation 

des élèves. 

 

 L’ouverture d’une classe CLIS de catégorie 1 nécessite la mise à disposition d’une salle de 

classe sans matériel particulier. Ce type de classe ne donne pas lieu à une compensation financière de 

la part de l’Etat. 
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 Vu le code général des collectivités territoriales, 

 Vu le code de l’Education Nationale, 

 Vu la demande de l’Inspectrice d’académie de l’Education Nationale en date du  

27 mars 2015 sollicitant l’ouverture d’une classe CLIS à Villeneuve sur Yonne, 

 Considérant que, dans l’intérêt des élèves atteints de troubles des fonctions cognitives et 

psychiques ; il convient d’accepter la création d’une classe CLIS de type 1 au sein de l’école 

élémentaire Paul Bert 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 d’autoriser  la création d’une  classe CLIS élémentaire de type 1 au sein de l’Ecole Paul Bert, à 

compter de la rentrée de septembre 2015, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à la signer tous documents relatifs à l’ouverture de cette nouvelle 

classe. 

 

 

CONTRIBUTION SCOLAIRE ANNEE 2013/2014 – JOIGNY 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Conformément à l’article 23 modifié de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition 

intercommunale des charges des écoles publiques, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’accepter de verser une contribution scolaire d’un montant de 516.78 € pour deux enfants 

villeneuviens scolarisés dans les écoles de Joigny, pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (C.E.J) POUR LA PERIODE 

2015/2018 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le CEJ est un contrat partenarial de 

cofinancement et d’objectifs signé entre la commune, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne et 

la Mutualité sociale agricole pour le maintien et le développement des actions menées en faveur des 

enfants et des jeunes jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 17 ans. Le CEJ 2011/2014 étant arrivé à 

échéance, il convient de le renouveler. 

 

 Monsieur le Maire précise que la signature du 2ème CEJ a fait l’objet d’une délibération 

en date du 22 avril 2011. 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse de Villeneuve Sur Yonne a permis de financer : 

 les activités du service jeunesse (accueil de loisirs durant les vacances d’été, celles de noël, de 

pâques et de la toussaint, ainsi que les activités menées les mercredis, les week-ends et dans le 

cadre périscolaire, il permet également un financement sur certains projets, 

 les activités du centre de loisirs associatif sans hébergement, 

 les activités de la structure Multi accueil pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans 

 

 Le cofinancement de ces structures par la CAF et la MSA, chacune pour ce qui concerne 

ses ressortissants, tient compte essentiellement de 2 critères : l’amplitude horaire d’accueil et le taux 

de fréquentation. Le versement maximal des subventions est donc lié à une amplitude horaire inscrite 

dans le CEJ et à un taux de fréquentation (70% pour la structure Multi accueil et 60% pour les centre 

de loisirs). Le financement décroît quand ces critères ne sont pas respectés. 
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 Les services qui bénéficient de ce financement sont donc tenus de fournir des statistiques 

trimestrielles de fréquentation réelle de leur structure et en fin d’année une estimation prévisionnelle 

de la fréquentation pour l’année N+1. Le versement des sommes liées au CEJ s’effectue à terme. Les 

années antérieure nous avons bénéficier de 179 792 euros, ainsi répartis : 170 000 euros sur le multi 

accueil, 5700 euros sur le centre de loisirs et 4000 euros sur le service jeunesse. 

 

 Monsieur le Maire indique que pour la période 2011/2014 le financement des sommes 

allouées aux structures se répartit comme suit : 

 

Structure 2011 2012 2013 2014 

Service jeunesse 7 773,16 15 718,56 20 090,60 

En cours de 
traitement 

Crèche 167 437,47 168 925,42 170 032,16 

Centre aéré 6 099,96 6 158,47 6 115,89 

Total 181 310,59 190 802,45 196 238,65 

 

 Une évaluation des actions a été effectuée lors d’un comité de pilotage (30 mars 2015) en 

présence des partenaires institutionnels, des services municipaux et du centre de loisirs associatif. 

Aucune difficulté particulière n’a été relevée hormis la nécessité de respecter les critères d’attribution 

pour l’obtention du maximum de subvention. Une proposition d’augmentation des heures de 

coordination pour l’animation du CEJ a été retenue pour seule modification à ce nouveau CEJ. 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de renouveler le C.E.J. pour la période 2015/2018 en y intégrant l’augmentation des heures de 

coordination pour l’animation de ce CEJ ; les autres modalités restant identiques ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats et tous documents y afférent avec la CAF et la 

MSA. 

 

 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES – ANIMATIONS - TOURISME 
___________________________________________________________________________ 
 

TARIFS SAISON CULTURELLE 2015/2016 

 

 Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs de la prochaine saison culturelle tels 

qu’ils ont été votés les deux saisons précédentes. Il précise que ces tarifs seront appliqués pour les 

spectacles compris dans l’abonnement ou hors abonnement à la saison culturelle. 

 

- Plein tarif : 12euros. 

- Tarifs réduits :  

 • 12 euros pour 3 enfants d’une même famille. 

 • 8 euros pour les 2 enfants, les étudiants, les chômeurs, les élèves du conservatoire, les adultes 

abonnés. 

 • 5 euros pour les moins de 16 ans. 
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 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- d’adopter les tarifs de la saison culturelle 2015/2016 tels qu’ils sont présentés ci-avant. 

 

 

TARIFS CONSERVATOIRE 2015-2016 

 

 Il est proposé de modifier la grille de tarifs pour l’année 2015-2016. 

 

 Le Conseil Départemental de l’Yonne accorde une aide directe aux collectivités pour leur 

établissement d’enseignement artistique. Le soutien financier comprend une aide forfaitaire liée au 

classement de l’établissement et des bonifications incitatives. Le montant perçu en 2014 était de 

24 500 € et doit être reconduit en 2015. Pour prétendre, l’an prochain, à la bonification 2 dont le 

montant est actuellement de 6000 €, la grille tarifaire ne doit pas faire de distinction géographique 

entre les élèves. Afin d’en bénéficier, il est donc proposé d’appliquer un tarif unique quel que soit le 

lieu de résidence, en s'alignant sur la grille de tarifs des élèves demeurant à Villeneuve-sur-Yonne. 

 

 Afin d’unifier la grille tarifaire, il est proposé d’appliquer également pour le « chant 

choral» une tarification en fonction des tranches de revenus.  

 

 Il est également proposé de réduire l’écart entre les tarifs « éveil musique » et « éveil 

danse », qui présentaient une forte différence pour une durée de cours identique. 

 

 Il est à noter qu’avec une augmentation d’environ 8%, le tarif du cursus danse reste encore 

inférieur à celui du cursus musique.  

 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL ROMAIN DIDIER – TARIFS 2015/2016 
 

 

TARIF MUSIQUE  

(par mois) 

TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C TRANCHE D 

  
QF mensuel  

de 0 à 292 € 

QF mensuel  

293 à 586 € 

QF mensuel  

587 à 1367 € 

QF mensuel  

sup à 1 367 € 

 

CURSUS  
 

Atelier(s) de pratique collective  

+ Formation musicale 

+ Instrument  

 

Instrument supplémentaire   

 

 

 

 

23,00 € 

23.00 € 

 

 

10,40€ 

11.00 € 

 

 

 

32,10 € 

32.00 € 

 

 

        10,40€ 

11.00 € 

 

 

 

39,80 € 

40.00 € 

 

 

        10,40€ 

11.00 € 

 

 

 

47,60 € 

48.00 € 

 

 

10,40€ 

11.00 € 

HORS CURSUS 

 

- Chant choral,  

 

 

- Formation musicale,  Atelier de 

pratique collective,  

 

- Eveil 

 

 

 

 

      10,20 € 

11.00 € 

 

11,60 € 

12.00 € 

 

10,40 € 

10.00 € 

 

 

 

        10,20 € 

12.00 € 

 

19,50 € 

19.00 € 

 

15,60 € 

15.00 € 

 

 

 

        10,20 € 

13.00 € 

 

24,60 € 

25.00 € 

 

20,70 € 

20.00 € 

 

 

 

        10,20 € 

14.00 € 

 

29,80 € 

30.00 € 

 

25,90 € 

25.00 € 
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TARIF DANSE 2015-2016 ÉLÈVE DEMEURANT À VILLENEUVE 

par mois TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C TRANCHE D 

  
QF mensuel  

de 0 à 292 € 

QF mensuel  

293 à 586 € 

QF mensuel  

587 à 1367 € 

QF mensuel  

sup à 1 367 € 

 

Eveil                     

                         

 

5,55 € 

7.00 € 

 

8,40 € 

10.00 € 

 

11,00 € 

13.00 € 

 

13,60 € 

16.00 € 

Cursus                          

 

11,10 € 

12.00 € 

 

 

16,80 € 

18.00 € 

 

 

22,00 € 

24.00 € 

 

 

27,20 € 

29.00 € 

 

 

Afin de mieux pouvoir comparer les changements proposés, les tarifs 2014-2015 sont inscrits en noir, 

les propositions de tarifs 2015-2016 sont inscrites en rouge. 

 

 La commission des finances réunie le 10 juin 2015 a émis un avis favorable. 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter les tarifs de l’école de musique et de danse pour l’année 2015-2016 tels qu’ils figurent ci-

avant ; 

- dire que ces tarifs sont applicables pour la période du 1
er
 septembre 2015 au 30 juin 2016 ; 

- décider d’appliquer le tarif dégressif suivant pour une même famille, quelle que soit l’activité choisie 

(musique et/ou danse) : 

• deuxième activité : moins 20 % 

• troisième activité : moins 40 % 

- dire que le tarif dégressif s’applique de la manière suivante :  

• le plein tarif s’applique sur l’activité la plus coûteuse 

• l’abattement de 20 % s’applique sur le 2
ème

 tarif le plus élevé 

• l’abattement de 40 % s’applique sur toutes les autres activités 

- dire que le quotient familial est établi à partir du Revenu Fiscal de Référence de l’année N – 2 

(revenus 2013 pour la période de septembre 2015 à juin 2016) et du nombre de parts indiqué sur la 

feuille d’imposition. 

 

 

 

 

INTERCOMMUNALITE 
___________________________________________________________________________ 

 
ADHESION AU SERVICE INTERCOMMUNAL APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

(ADS)  

 

 Les services de l’Etat assuraient gracieusement l’instruction technique et juridique des 

autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant à un EPCI 

de moins de 20 000 habitants (article L422-8 du code de l’urbanisme), disposant d’un PLU ou d’un 

document  d’urbanisme (POS), ou d’une carte communale lorsque le Conseil municipal avait fait le 

choix d’assumer cette compétence.  

 

 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a abaissé 

le seuil de cette mise à disposition, qui sera réservé à partir du 1
er
 juillet 2015 aux collectivités 

membres d’un EPCI de moins de 10 000 habitants. Pour autant, le Maire reste l’autorité compétente 

pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 
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 Vu les articles L 5211-4-2 et suivants du CGCT, permettant en dehors des compétences 

transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 

 

 Vu l'article R423-15 du Code de l'urbanisme autorisant une commune, compétente en 

matière d'urbanisme à charger un EPCI d'instruire les actes d'urbanisme relevant normalement de ses 

compétences, 

 

 Face au retrait de la Direction Départementale des Territoires (Etat) en matière 

d'instruction des actes liés à l'application du droit des sols (ADS), la Communauté de Communes du 

Villeneuvien propose d'apporter une assistance aux communes de son territoire compétentes en 

matière d'urbanisme en mettant en place un service commun ADS qui serait chargé de la procédure 

d'instruction des autorisations et des actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune 

jusqu'à la notification par le Maire de sa décision. 

 

 L'adhésion de la commune à ce service ADS ne modifie en rien les compétences et 

obligations du Maire en matière d'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'accueil de ses 

administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de son 

seul ressort. 

 

 Les modalités de fonctionnement et de financement du service commun ADS seront 

transcrites dans la convention cadre entre la Communauté de Communes et les communes adhérentes 

dont l’intitulé est « Mise à disposition du service instructeur intercommunal pour l’instruction des 

demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ». Cette convention précisera le champ 

d'application (les autorisations concernées...), les modalités de mise à disposition, les missions 

respectives de la commune et du service commun, les responsabilités et les modalités d'intervention 

dans le cas de contentieux et/ou recours. 

 

 L'objectif est de pouvoir rendre ce service opérationnel au 1er juillet 2015. Aussi les 

autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol qui feront l'objet d'un dépôt en mairie dans les 

communes adhérentes au service commun à partir du 1er juillet 2015 seraient instruits par ledit 

service. 

 

 Vu la délibération en date du 27 mai 2015 du Conseil communautaire relative à la création 

du service intercommunal Application du Droit des Sols,  

 

 Considérant l’avis favorable de la commission urbanisme, réunie le 18 mai 2015, 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’adhérer au service instructeur intercommunal d’autorisations de droit des sols (ADS),  

- d’autoriser l’adjointe à l’urbanisme à signer la convention avec la Communauté de Communes du 

Villeneuvien. 

 

 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU VILLENEUVIEN (service urbanisme) 

 

 Vu le CGCT, 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

 Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
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 Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

  

 Afin d’assurer les tâches administratives nécessaires au fonctionnement du service ADS, il 

est nécessaire d’effectuer une mise à disposition d’agents auprès de la Communauté de Communes du 

Villeneuvien, dans l’attente de recrutements réalisés par cette dernière. La mise à disposition est une 

modalité particulière de la position d’activité définie comme étant « la situation du fonctionnaire qui 

demeure dans son cadre d’emploi d’origine ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, 

continue à percevoir la rémunération correspondante, bien qu’effectuant son activité pour le compte 

d’une autre structure ». 

 

 Afin d’assurer la mise en place du service ADS et son fonctionnement, il a été défini, suite 

aux éléments donnés par la DDT, la nécessité d’un poste et demi. Depuis le mois de mars dernier, la 

responsable urbanisme travaille avec Mme DELHAYE afin de mettre en place ce service. 

  

 Ainsi, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition pour un ingénieur à 

mi-temps et un adjoint administratif territorial à temps plein de la commune de Villeneuve-sur-Yonne 

auprès de la Communauté de Communes du Villeneuvien. Elle précise les conditions de mise à 

disposition (clauses financières notamment) ainsi que la nature et le niveau hiérarchique des fonctions 

confiées. 

 

 Les projets de convention (annexe n°6) seront soumis à l’avis préalable de la Commission 

Administrative Paritaire, par la commune de Villeneuve-sur-Yonne. L’accord écrit des agents mis à 

disposition y sera annexé. 

 

 Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 mai 2015 approuvant la mise 

à disposition de personnel communal auprès de la Communauté de Communes du Villeneuvien, 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de conventionner avec la Communauté de Communes du Villeneuvien afin que la commune de 

Villeneuve sur Yonne mette à disposition sa Responsable Urbanisme à mi-temps, grade 

d’ingénieur territorial et son agent instructeur, grade d’adjoint administratif territorial, 

- d’autoriser l’adjoint au personnel à signer les dites conventions. 

 

 

ADOPTION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VILLENEUVIEN : AJOUT DE LA COMPETENCE PLUi  
 

 Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Communauté de Communes du 

Villeneuvien ont été adoptés par le Conseil municipal lors de sa séance du 12 juin 2014. 

 

 Il informe les membres du Conseil municipal que lors de la réunion du 27 mai 2015, le 

Conseil communautaire a complété la compétence aménagement de l’espace en ajoutant la 

compétence étude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal, des plans locaux d’urbanisme, des documents d’urbanisme en tenant lieu et des cartes 

communales. 

 

 Cette compétence supplémentaire implique la modification des statuts de la Communauté 

de Communes du Villeneuvien, et notamment l’article 7.1.(annexe n° 7) 
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 Ces modifications ont été notifiées le 18 juin 2015. Conformément aux dispositions 

règlementaires, il appartient au Conseil de chacune des communes membres de se prononcer sur ces 

nouveaux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification. 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes du Villeneuvien intégrant 

la compétence supplémentaire : « étude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, des plans locaux d’urbanisme, des documents d’urbanisme en tenant lieu 

et des cartes communales. 

 

 

 

 

PERSONNEL 
___________________________________________________________________________ 
 

CREATION DE POSTES SAISONNIERS – SAISON ESTIVALE 2015 

 

 Afin d’assurer la saison estivale au sein des musées, des services techniques, du service 

jeunesse, de l’office du tourisme, de la mairie et de la plage, il est proposé de recruter : 

- 4 postes d’Adjoint du Patrimoine 2
ème

 classe à temps non complet de 20 heures hebdomadaires 

(Musées), du 1
er
 juillet au 31 août 2015  

- 5 postes d’Adjoint Technique 2
ème

 classe à temps complet (Services Techniques), du  

1
er
 juillet au 31 août 2015  

- 4 postes d’Adjoint d’Animation 2
ème

 classe à temps complet (Service Jeunesse), du  

1
er
 juillet au 31 août 2015 

- 1 poste d’Adjoint Administratif 2
ème

 classe à temps non complet de 20 heures hebdomadaires 

(Office du Tourisme), du 1
er
 juillet au 31 août 2015 

- 1 poste d’Adjoint Administratif 2
ème

 classe à temps non complet de 33 heures hebdomadaires 

(Accueil Mairie), du 1er juillet au 31 août 2015 

- 3 postes d’Educateur des APS à temps complet du 1
er
 juillet au 31 août 2015 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- de créer les postes tels qu’ils sont présentés ci-avant, afin d’assurer la saison estivale 2015. 

 

 

 

 

 

URBANISME 
___________________________________________________________________________ 
 

TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AIRE DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

 

Monsieur le Maire rappelle que la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP) a été créée « autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à 

protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel ». 
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Au sein de cette zone, des prescriptions particulières, en matière d’architecture et de paysage, ont été 

instituées pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de 

modification de l’aspect des immeubles. 

 

Ces travaux se trouvaient et se trouvent toujours donc soumis à une autorisation spéciale, accordée par 

l’autorité compétente en matière d’autorisation de construction, après avis de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF). 

 

L’article 28 de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 

dite « Grenelle 2 », codifié aux articles L.642-1 à L.642-7 du Code du patrimoine, crée les aires de 

mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) dont le régime doit remplacer celui des 

ZPPAUP. 

 

Le décret du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

pris pour l’application de ces articles se trouve codifié aux articles R.642-22 et R.642-29 et D.642-1 à 

D.642-28 du Code du patrimoine. 

 

L’objectif de préservation n’est plus le seul objectif poursuivi par les AVAP, même s’il demeure. 

L’article L.641-1 du Code du patrimoine indique en effet que les AVAP ont pour objet de 

« promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement 

durable ». 

Contrairement aux ZPPAUP, il ne s’agit plus seulement de participer à la conservation de l’existant. 

Les AVAP doivent, en plus, prendre en compte le patrimoine futur. 

L’enjeu est de pouvoir valoriser les biens et les lieux de qualité de manière active. 

 

La parution du décret 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine permet d’engager les procédures de transformation des zones de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager –ZPPAUP- existantes en AVAP. 

 

Bien que le délai de substitution des AVAP aux ZPPAUP reste au 14 juillet 2015 alors qu’il avait été 

évoqué par le ministère de la culture que le délai de transformation était porté via la loi ALUR à 6 ans 

au lieu de 5 ans après promulgation de la loi 2010-778 soit jusqu’au 12 juillet 2016, il est nécessaire de 

lancer la prescription de cette transformation. 

 

Il est rappelé que la DRAC s’engage à apporter 50% du coût de la transformation, la direction 

régionale disposant de crédits réservés à cet effet. 

 

Ainsi, dans un délai court, il nous appartiendra de procéder à la consultation nécessaire au choix d’un 

chargé d’étude. 

 

Pour rappel, cette étude avait été mise en sommeil du fait que la commune souhaitait lancer 

concomitamment la révision générale de son plan local d’urbanisme. Or, sachant qu’à terme, il est 

envisageable que la communauté de communes du villeneuvien lance son plan local d’urbanisme 

intercommunal, il aurait été vain de lancer la révision du PLU. C’est pourquoi, nous prescrivons 

seulement aujourd’hui, la transformation de la ZPPAUP en AVAP. 

 

Pour information, le contenu de l’AVAP se présente ainsi : 

- diagnostic obligatoire à la fois sur le patrimoine et sur l’environnement au regard du respect 

des principes de développement durable, 

- lien de compatibilité avec le projet d’aménagement et développement durable (PADD) du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) (« prise en compte des orientations du PADD »), 

- règles relatives « à la qualité architecturale et à l’intégration architecturale et à l’insertion 

paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation des 

énergies renouvelables ou aux économies d’énergie ainsi qu’à la prise en compte des objectifs 

environnementaux ». 
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Vu l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté municipal en date du 11 octobre 1991 et l’arrêté préfectoral en date du  

20 décembre 1991 approuvant la création de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et 

Urbain (ZPPAU), opposable aux tiers à compter du 20 février 1992 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2006 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme, 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 29 juin 2013 et du  30 septembre 2013 

approuvant et tirant le bilan de la concertation pour la révision simplifiée n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme respectivement ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2013 approuvant la modification 

simplifiée n°1 du Plan local d’Urbanisme ; 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 

II) modifiant le dispositif de la ZPPAUP (article 28 modifiant le code du patrimoine) qu’elle remplace 

par des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; 

 

Considérant que cette nouvelle disposition s’applique aux ZPPAUP en cours de création et de 

révision, mais aussi aux zones existantes qui devront, dans un délai de cinq ans, être transformés en 

AVAP ;  

 

Considérant qu’elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 

dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial 

et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement 

durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions 

existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces ; 

 

Considérant que la ZPPAUP puis aujourd’hui l’AVAP, constituent une servitude d’utilité publique du 

PLU, il apparaîtra pertinent de lancer et piloter une étude nécessaire à l’intégration de l’AVAP dans le 

PLU dans la mesure où elle intègre une mise en compatibilité avec le PADD du PLU ; 

 

Considérant que le code du patrimoine modifié par la loi précitée dans son article 28 (chapitre II livre 

IV du livre VI du code du patrimoine) dispose : 

- dans son article L.642-1 que la mise à l’étude de la création de l’aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération du Conseil Municipal et soumise 

aux modalités de consultation préalables prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ; 

- dans son article L.642-3 que la mise à l’étude de la création de l’aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité 

mentionnée au premier alinéa de l’article L.642-1. La délibération mentionne les modalités de 

la concertation prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme suivantes : 

o le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et des 

sites prévue à l’article L.612.1 du présent code ; 

o il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes 

concernées. L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article 

L.642-1 du présent code peut, par délibération désigner à cette fin l’une de ces 

autorités compétentes concernées ; 

o Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, 

l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si 

celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à 

l’article L.123-16 du code de l’urbanisme ; 
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o Après accord du Préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est 

créée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L.642-1 

du présent code, suite à l’enquête publique. 

o Dans son article L.642-5 qu’une instance consultative doit être créée par délibération 

avec pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles 

applicables à l’AVAP. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de 

travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 

sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, 

notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire 

de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; 

 

Considérant que la commission consultative doit associer : 

- des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale intéressées ; 

- le Préfet ou son représentant ; 

- le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement ou son 

représentant ; 

- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 

- ainsi que des personnes qualifiées, d’une part au titre de la protection du patrimoine et, d’autre 

part, au titre des intérêts économiques concernés ; 

 

Vu l’avis  favorable de la commission urbanisme réunie le 1
er
 juin 2015, 

Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

1 d’approuver le lancement de la consultation et de l’étude préalables à la transformation de la 

ZPPAUP en AVAP, 

2 d’approuver la création de la Commission Consultative, à charge pour la commune d’en 

arrêter la liste aussitôt que l’ensemble des participants précités auront désigné leurs 

représentants, 

3 d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter du Ministère des Affaires Culturelles les subventions 

liées au financement de l’étude et signer toutes pièces afférentes. 

 

 

 

 

 

DIVERS 
___________________________________________________________________________ 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE D’UNE PARTIE DU LOCAL SITUE 

RUE DU SAUCIL 

 

 Monsieur CAUCHI rappelle à l’assemblée la délibération du 12 juin 2014 par laquelle le 

Conseil municipal fixait les termes de la convention de mise à disposition précaire d’une partie du 

local pour assurer la saison estivale au lieu dit « la Plage du Saucil ». 

 
 L’occupant disposera de ce local afin d’y stocker des éléments liés à son activité de 

restauration/animation et lui permettre d’assurer celle-ci durant la période d’ouverture de la plage au 

public, prévue du 1
er
 juillet au 30 août 2015. Cette convention répond à la volonté d’accroître le 

dynamisme local, et de faire découvrir ou redécouvrir cette plage. 
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 Ainsi, il convient de renouveler la convention afin d’assurer la saison estivale 2015, qui 

sera établie avec Monsieur Christopher GAUDIN. (annexe n° 8) 

 

 La mise à disposition est consentie à titre gratuit, les frais liés à la consommation des 

fluides seront à la charge de l’occupant (eau, abonnement et consommation électrique…). 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission finances réunie le 10 juin 2015. 

 

 Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- d’approuver le projet de convention d’occupation précaire, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint en charge du domaine concerné, à signer 

ladite convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AVEC VNF  

 

 Madame DIMANCHE informe l’assemblée de la nécessité d’établir une nouvelle 

convention d’occupation temporaire du domaine fluvial concernant la halte nautique, en rive gauche, 

de la rivière Yonne (la convention est consultable au service urbanisme). Cette occupation temporaire 

est soumise à redevance auprès des Voies Navigables de France.  

 

Le montant de cette redevance s’élève à 3 523,90 € par an. 

Celui-ci correspond à l’occupation de 3 000 m² de plan d’eau et des pontons d’accostage 

de l’escale de plaisance. Celle-ci sera valable jusqu’au 20 novembre 2016 et sera réévaluée en fonction 

de l’indice INSEE du coût de la construction (valeur n0 = 1621). 

 

La durée de la convention est courte de manière à ce que VNF puisse procéder courant 

2016 à un appel à projet. 

Préalablement, la collectivité et VNF se rencontreront afin de décider du devenir de ce 

site à savoir une halte nautique ou un port de plaisance. 

Cet appel à projet sera le moyen d’obtenir des offres de promoteurs que VNF sera amené 

à juger afin de choisir la meilleure pour le développement des activités liées à la voie d’eau et pour 

l’essor de l’économie locale de Villeneuve-sur-Yonne. 

 

 Considérant l’avis favorable de la commission des finances réunie le 10 juin 2015, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’accepter le renouvellement de la convention jusqu’au 20 novembre 2016 et le règlement de la 

redevance y afférent.  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
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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° 2015/11 : contrat avec Cirque STAR pour l’animation d’ateliers du cirque avec le 

Service Jeunesse 

Considérant la mise en place de diverses activités pour les jeunes fréquentant le Service Jeunesse, 

Considérant leur projet de comédie musicale Robin des Bois ; 

 

Article 1 : le contrat est signé avec Cirque STAR, domicilié à PIFFONDS 89 330 – « Le Petit 

Launay » pour l’animation d’ateliers du cirque dans le cadre de la comédie musicale  Robin des Bois, 

qui sera donnée le 28 juin prochain par les jeunes du Service Jeunesse. 

 

Article 2 : la prestation consiste à former et encadrer 8 jeunes de 11 à 15 ans aux différentes 

disciplines aériennes : tissus, corde, trapèze. 

Les 8 séances de formation se dérouleront à partir du 27 avril. 

D’autre part, Cirque STAR s’engage à mettre à notre disposition et installer le portique et les agrès en 

vue de la représentation. 

 

Article 3 : La prestation s’élève à 1 050.00 € T.T.C.  

 

décision n° 2015/12 : contrat de dératisation du réseau assainissement signé avec l’EURL 

FAUVIOT 

Considérant la nécessité de procéder à la prévention et à la lutte des nuisibles pour le réseau 

assainissement de la ville, 

Considérant la mise en concurrence en date du 9 février 2015, 

Considérant les deux offres reçues, 

 

Article 1 : le contrat pour la dératisation du réseau assainissement est signé avec L’EURL FAUVIOT, 

sise 16 rue de la forêt – Château – 89500 VILLENEUVE SUR YONNE. 

 

Article 2 : le montant annuel de la prestation s’élève à 1 185 € H.T, soit 1 422 € T.T.C.  

 

Article 3 : La prestation comprend la prévention, la détection et la dératisation du réseau 

assainissement, avec trois visites annuelles et garantie de réintervention sans facturation 

supplémentaire en cas d’infestation de rats ou souris. 

 

Article 3 : la durée du contrat est de 12 mois, à compter du 4 mai 2015. 

 

 

décision n° 2015/13 : indemnité d’assurance 

Vu la délibération du Conseil municipal du 7 novembre 2014 accordant délégations à Monsieur le 

Maire, et notamment le 5), 

Considérant les indemnités d’assurance versées par les assureurs, 

 

Article 1 : l’indemnité versée par la SMACL pour le sinistre ci-après est acceptée : 

 

- sinistre du 08/01/2015 : véhicule du service jeunesse BV-889-PY : 

montant de l’indemnité : 398.40 € 
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décision n° 2015/15 : fourniture et installation d’un nouveau réseau internet dans les écoles 
Considérant la nécessité d’améliorer le réseau internet dans les écoles, 

 

Article 1 : la fourniture et l’installation d’un nouveau réseau internet dans les écoles sont confiés à 

ORANGE Business Services – 14 avenue Albert Premier – BP 88007 – 2180 DIJON CEDEX 9. 

 

Article 2 : descriptif et coût de la prestation :  

 

 Matériel et installation 

T.T.C. 

Maintenance/an 

T.T.C. 

Ecole maternelle de la Tour 3 230.81  191.78 

Ecole maternelle Jules Verne 3 230.81  191.78 

Ecole Paul Bert 3 373.82 230.44 

Ecole Joubert 4 046.07 218.28 

 

Article 3 : le la durée initiale du contrat est de 5 ans à compter de la date de signature. 

 

 

décision n° 2015/16 : abonnement pour le nouveau réseau internet dans les écoles : signature du 

contrat Business VPN avec ORANGE Business Service (convention de Services Data) 

Considérant la nécessité d’un abonnement lié au réseau internet nouvellement installé dans les écoles, 

 

Article 1 : le contrat Business VPN (convention de Services Data) relatif à l’abonnement pour le 

nouveau réseau internet dans les écoles est signé avec ORANGE Business Services – 78 Olivier de 

Serres – 75015 PARIS. 

 

Article 2 : Le coût global de l’abonnement au nouveau réseau internet installé dans les  

4 écoles est de 348 € H.T par mois. 

 

Article 3 : le la durée initiale du contrat est de 3 ans, à compter de la date de signature. 

 

 

décision n° 2015/17 : mission de maîtrise d’œuvre : restauration du clocher de l’église Notre 

Dame 

Considérant la nécessité de restaurer le clocher de l’église, 

Considérant la mise en concurrence effectuée le 19 janvier 2015 

Considérant les 5 offres reçues, 

Considérant le choix de la commission travaux le 27 mars 2015,  

 

Article 1 : la mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration du clocher de l’église Notre Dame est 

confiée à Monsieur DECARIS agissant au nom de la SARL OPUS 5 ARCHITECTES, en tant que 

mandataire du groupement d’entreprises : 

- SARL OPUS 5 ARCHITECTE - 32 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS 

- SAS CABINET PHILIPPE VOTRUBA – 19 rue du Petit Musc – 75004 PARIS 

 

Article 2 : descriptif et coût de la prestation :  

- Une tranche ferme : comprenant le diagnostic et l’élaboration de l’avant projet.  

Coût : 16 690 € H.T, soit 20 028 € T.T.C.  

 

- Une tranche conditionnelle : comprenant la mission de maîtrise d’œuvre sur les différentes 

tranches de travaux, avec pour chacune des tranches l’élaboration du dossier de consultation des 

entreprises, l’assistance à la dévolution des marchés de travaux, la direction de l’exécution des 

marchés de travaux, la réception et le règlement définitif des travaux, le dossier des ouvrages 

exécutés. 
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Coût : variable suivant le montant des travaux comme précisé dans l’acte d’engagement (taux des 

honoraires variant de 5% pour un montant de travaux supérieur à 800 000 € H.T 

à 7% pour un montant de travaux inférieur à 200 000 € H.T) 

 

 

décision n° 2015/18 : diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable 

Considérant la nécessité de réaliser un diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable, 

Considérant la mise en concurrence effectuée le 6 novembre 2014 

Considérant les 5 offres reçues, 

Considérant le choix de la commission travaux le 18 décembre 2014,  

 

Article 1 : le diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable est confié à ARTELIA Ville et 

Transport – Bureaux de Simenon – 19 avenue Albert Camus – 21000 DIJON. 

 

Article 2 : le montant global du marché est de 56 650 € H.T, soit 67 980 € T.T.C. et se compose ainsi :  

- diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable : 49 650.00 € HT, soit 59 580.00  € T.T.C 

- option : étude sur les ouvrages d’art : 7 000.00 € H.T, soit 8 400.00 € T.T.C. 

 

 

décision n° 2015/19 : convention de contrôle technique pour la réhabilitation après incendie de 

l’immeuble sis 4 rue Carnot (ancien conservatoire) 

Considérant la nécessité de prévoir un contrôle technique des constructions dans le cadre de la 

réhabilitation après incendie de l’immeuble sis 4 rue Carnot,  

 

Article 1 : la convention de contrôle technique des construction est signée avec  APAVE Parisienne 

SAS – 17 rue Salneuve – 75854 PARIS CEDEX 17  pour la réhabilitation de l’immeuble sis 4 rue 

Carnot (ancien conservatoire). 

 

Article 2 : l’intervention du contrôleur technique de construction comprend les missions suivantes :   

- mission L : solidité des ouvrages et éléments d’équipement 

- mission LE : solidité des existants 

- mission SEI : sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public 

- mission : vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées 

 

Article 3 : le montant des honoraires est de 3 448.00 € H.T, soit 4 137.60 € T.T.C. pour un montant 

prévisionnel des travaux de 441 755.00 € H.T. 

 Un complément d’honoraire sera appliqué dans les deux cas suivants :  

- si le montant des travaux augmente de plus de 10 % ; 

- si la durée de la prestation est prolongée de plus de 1 mois au-delà de la durée prévue qui est de  

14 mois. 

 

 

décision n° 2015/20 : règlement des frais d’avocat – affaire commune/der AGOBIAN 

Considérant l’affaire Commune/der AGOBIAN, 

 

Article 1 : les honoraires sont réglés à SCP d’avocats PROFUMO sise 19 avenue Albert Camus à 

DIJON (21079 DIJON CEDEX) 

 

Article 2 : le montant des honoraires s’élève à 1 440 € T.T.C. pour l’élaboration d’un mémoire dans le 

cadre d’une procédure devant le Tribunal administratif. 
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décision n° 2015/21 : fourniture et installation d’un système Wi-Fi sécurisé à l’Office de 

Tourisme 

Considérant la mise à disposition de l’accès Wi-Fi de l’Office de Tourisme aux usagers et la nécessité 

de le sécuriser, 

Considérant le partenariat avec FROTSI Bourgogne et les conditions financières avantageuses de 

l’offre qui en découlent,  

 

Article 1 : la fourniture et l’installation de l’accès Wi-Fi sécurisé à l’Office de Tourisme sont confiés à 

SARL NOODO – 15 bis allée Evariste Galois – 63170 AUBIERE. 

 

Article 2 : descriptif et coût de la prestation :  

- abonnement Wi-Fi : 129.60 € T.T.C par an 

- abonnement Export Mails : offert (au lieu de 84.96 € T.T.C par an) 

- Wi-Fi territorial : offert 

- borne Hotspot Norme N : achat et configuration pris en charge par FROTSI Bourgogne (au lieu de 

72 € T.T.C) 

- frais de port : 12 € T.T.C. 

 

Article 3 : le la durée initiale du contrat est de 1 an à compter de la date de signature, reconductible, 

avec possibilité de dénoncer le présent contrat en respectant un préavis de deux mois. 

 

 

décision n° 2015/22 : contrat de location d’un véhicule neuf avec DIAC LOCATION – Grand 

Kangoo (pour la Police municipale) 

Article 1 : le contrat de location longue durée est signé avec la Société DIAC LOCATION –  

14 avenue du Pavé-Neuf – 93168 NOISY LE GRAND Cedex pour un véhicule neuf, dont les 

caractéristiques sont les suivantes :  

- marque : RENAULT 

- modèle : Grand Kangoo  

- puissance : 5 CV 

- avec attelage, roue de secours, tapis et rampe Mercura  

 

Article 2 : durée de location : 60 mois avec un kilométrage souscrit de 50 000 kms. 

 

 

Article 3 : conditions financières :   

• Loyer mensuel : 380.34 € T.T.C., qui comprend : 

- loyer mensuel : 338.43 € T.T.C. 

- entretien : 26.86 € T.T.C. 

- perte financière : 15.05 € T.T.C. 

 

 

décision n° 2015/23 : convention de mise en place d’un dispositif de secours à personnes pour la 

manifestation « Régates et canotiers » 

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité pour la manifestation « Régates et canotiers » qui se 

déroulera le 14 juillet 2015 ; 

 

Article 1 : la convention de mise en place d’un dispositif de secours à personnes est signée avec le 

Comité Français de Secourisme dont le siège est 6 allée Heurtebise – 89000 AUXERRE pour la 

manifestation « régates et canotiers ». 

 

Article 2 :  

- caractéristiques de la mission :  

• mise en place d’un point d’alerte et de premiers secours comprenant un équipier-secouriste, un 

secouriste et un intervenant secouriste, ainsi que le matériel d’un LOT C. 
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- durée de la mission :  

• le mardi 14 juillet 2015 de 10 h 30 à 19 h 00. 

 

Article 3 : conditions financières :   

- montant de la prestation : 507.50 €  

 

 

décision n° 2015/24 : contrat de désherbage de la voirie et des cimetières signé avec l’EURL 

FAUVIOT 

Considérant la mise en concurrence en date du 18 mars 2015, 

Considérant les deux offres reçues, 

 

Article 1 : le contrat pour le désherbage de la voirie et des cimetières est signé avec L’EURL 

FAUVIOT, sise 16 rue de la forêt – Château – 89500 VILLENEUVE SUR YONNE. 

 

Article 2 : le montant annuel de la prestation s’élève à 11 000 € H.T, soit 13 200 € T.T.C.  

 

Article 3 : La prestation comprend 2 applications par an : 

- avril-mai : application sur la totalité de la surface, 

- septembre-octobre : application pour détruire les graminées estivales et la flore vivace. 

 

Article 3 : Le contrat est conclu pour l’année 2015. 

 

 

décision n° 2015/25 : acceptation d’un don 

Considérant la volonté de l’association des Enfants de Saint Hubert et de Yves Audard de faire un don, 

 

Article 1 : est accepté le don de mille deux cent soixante dix huit euros (1 278 €) qui sera versé au 

budget principal. 

 

Article 2 : ce don n’est grevé ni de conditions ni de charges. 

 

 

décision n° 2015/26 : création d’un cheminement piétonnier et de ralentisseurs Route de Bussy le 

Repos 

Vu l’avis public à la concurrence du 22 octobre 2014,  

Considérant les 3 offres reçues, 

Considérant le choix de la Commission des travaux réunie le 2 décembre 2014, 

 

Article 1 : la création d’un cheminement piétonnier et de plateaux ralentisseurs Route de Bussy le 

Repos est confiée à l’Entreprise EUROVIA BOURGOGNE – agence d’Auxerre –  

64 rue Guynemer – BP 167 – 89003 AUXERRE Cedex. 

 

Article 2 : le montant des travaux s’élève à 55 615.90 € H.T, soit 66 739.08 € T.T.C. 

 

 

décision n° 2015/27 : convention de mise en place d’un dispositif de secours à personnes pour la 

manifestation « la tête dans les étoiles, les pieds sur terre » 
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité pour la manifestation « la tête dans les étoiles, les pieds 

sur terre » qui se déroulera les 12 et 13 juin 2015 ; 

 

Article 1 : la convention de mise en place d’un dispositif de secours à personnes est signée avec le 

Comité Français de Secourisme dont le siège est 6 allée Heurtebise – 89000 AUXERRE pour la 

manifestation « la tête dans les étoiles, les pieds sur terre ». 
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Article 2 :  

- caractéristiques de la mission :  

• mise en place d’un point d’alerte et de premiers secours comprenant un équipier-secouriste, un 

secouriste et un intervenant secouriste, ainsi que le matériel d’un LOT C. 

- durée de la mission :  

• le vendredi 12 juin 2015 de 9 h 00 à 17 h 00 et de 22 h 00 à 23 h 00, 

• le samedi  13 juin 2015 de 9 h 00 à 17 h 00. 

 

Article 3 : conditions financières :   

- montant de la prestation : 590 €, 

- les repas sont à la charge de la commune  

 

 

décision n° 2015/28 : contrat d’engagement avec l’orchestre Alain Régnault pour la 

manifestation « régates et canotiers » 
Considérant le souhait de mettre en place des animations pour la manifestation « régates et canotiers » 

le 14 juillet 2015, 

 

Article 1 : le contrat d’engagement est signé avec l’Orchestre Alain Régnault, demeurant  

21 avenue de Normandie – 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE, pour animer la manifestation 

« régates et canotiers » du 14 juillet 2015. 

 

Article 2 : le montant du cachet global pour 4 musiciens s’élève à 1 000 €. 

 

Article 3 : en sus du cachet, la commune doit : 

- fournir un repas pour les artistes 

 

 

décision n° 2015/29 : indemnité d’assurance SMACL – dégât des eaux salle de danse 
Considérant l’indemnité d’assurance versée par l’assureur, 

 

Article 1 : l’indemnité versée par la SMACL est acceptée pour le sinistre ci-après : 

- sinistre du 31/07/2014 : dégât des eaux salle de danse 

montant de l’indemnité : 3 082.00 € 

 

 

décision n° 2015/30 : renouvellement du contrat Millésime on-line intégral avec J.V.S. 
Considérant la nécessité de renouveler le droit d’accès aux logiciels utilisés par les services 

administratifs,  

 

Article 1 : de renouveler le contrat Millésime intégral avec la S.A JVS MAIRISTEM,  

7 espace Raymond Aron – CS 80547 – SAINT MARTIN SUR LE PRÉ – 51013 CHÂLONS EN 

CHAMPAGNE CEDEX qui comprend les droits d’accès et l’assistance pour les logiciels utilisés par 

les services administratifs : finances, dématérialisation es marchés publics, ressources humaines, 

recensement militaire, état civil, élections, cimetières, facturations diverses,  

 

Article 2 : la durée du contrat est de 3 ans, et prend effet à compter du 1
er
 juin 2015. 
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Article 3 : le montant est le suivant : 

 

 1
ère

 année 2
ème

 année 3
ème

 année 

H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C 

Investissement 

droit d’accès + forfait annuel 

 

 

12 660.00 

 

 

15 192.00 

 

 

9 120.00 

 

10 944.00 

 

9 120.00 

 

10 944.00 

Fonctionnement 

mise à niveau + assistance 

 

2 280.00 

 

2 736.00 

 

2 280.00 

 

2 736.00 

 

2 280.00 

 

2 736.00 

 14 940.00 17 928.00 11 400.00 13 680.00 11 400.00 13 680.00 

 

 

décision n° 2015/31 : contrat de gestion de l’archivage des pièces comptables dans le cadre de la 

dématérialisation (documind on-line) avec J.V.S. 
Considérant la nécessité de se doter d’un outil de gestion pour l’archivage des pièces comptables dans 

le cadre de la dématérialisation, 

 

Article 1 : de signer le contrat documind on-line avec la S.A JVS MAIRISTEM,  

7 espace Raymond Aron – CS 80547 – SAINT MARTIN SUR LE PRÉ – 51013 CHÂLONS EN 

CHAMPAGNE CEDEX.  

 

Article 2 : la durée du contrat est de 3 ans, et prend effet à compter de la date de signature. 

 

Article 3 : le montant est le suivant : 

  
 1

ère
 année 2

ème
 année 3

ème
 année 

H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C 

Investissement 

Documind On-Line + mise 

en œuvre personnalisée 

 

 

1 330.00 

 

 

1 596.00 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fonctionnement 

Formation 

maintenance  

 

790.00 

1 950.88 

 

948.00 

2 341.06 

 

- 

2 192.00 

 

- 

2 630.40 

 

- 

2 192.00 

 

- 

2 630.40 

 4 070.88 4 885.06 2 192.00 2 630.40 2 192.00 2 630.40 

 
 

arrêté n° 2015/15 portant suppression de la régie de recettes pour la Plage 

Article 1 : la régie de recettes pour la Plage est supprimée avec effet à la date du caractère exécutoire du 

présent arrêté. 

 

Article 2 : le Maire et le comptable public assignataire de Villeneuve-sur-Yonne sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision ; 

 

 

la commune n’a pas exercé son droit de préemption à compter du 30.03.2015, pour les cessions 

suivantes : AL 158 ; AO 51-52 ; AL 535-536 ; AK 466 ; AE 1440-1510 ; AY 51-52-53 ; ZR 395-386 ; 

AS 169 ; AS 290-291 ; AL 528 ; AL 384 ; AE 325 ; AI 158-159 ; AS 320-321-322-323 ; AE 1027 ; 

ZV 446-283 ; AK 47-48 ; ZD 17-18 ; ZX 155-157-159 ; ZL 106 lots 3 et 5 ; ZL 106 lot 6 ;  

ZL 106 lots 4 et 7 ; AL 80 ; AD 336. 

 


