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Conseil municipal du 3 avril 2015 

________________ 

 

RAPPORT  

 

Projet des délibérations 
_______________ 

 

 

 

 

FINANCES 
___________________________________________________________________________ 
 

DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante l’obligation faite aux collectivités 
de plus de 3 500 habitants d’organiser un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), instauré par l’article 
L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriale, et ce dans les 2 mois précédant le vote du 
budget primitif. 
 
Ce débat doit permettre d’informer les élus sur l’environnement économique et la situation de la 
commune afin d’éclairer leurs choix lors du vote du budget primitif à intervenir. 
 
Le débat n’a aucun caractère décisionnel. 
 
Sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse 
s’assurer du respect de la loi. 
 
Il présente successivement : 

 Le contexte international, 

 Le contexte national et local, 

 Les grandes orientations budgétaires proposées en 2015. 

 
I. DONNEES DE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 

 
Franche au second semestre 2013, la reprise de l’économie mondiale a été freinée et fragilisée en 
2014 du fait d’éléments géopolitiques (crise ukrainienne, conflits au Moyen Orient…) ou socio-
économiques (tensions des marchés dues aux excès de liquidités concédées par les banques 
centrales, déflation européenne, virus Ebola…). 
 
En 2015, seuls les pays émergents demeureront le moteur de la croissance mondiale. 
 
Concernant la zone euro, aspirée par une spirale dépressive, le risque de déflation est important, 
marquée par le décrochage de l’Allemagne, jusque-là épargnée. 
 
La préparation de la loi de Finances 2015 s’est donc déroulée dans un contexte de reprise 
économique encore très  incertain. 
 
La croissance économique restera faible en 2014 avec une estimation de 0.4% et une croissance de  
1 % en 2015 annoncée par le FMI et le Gouvernement. Les principaux indicateurs économiques en 
France ne donnent pas de vrais signes d’amélioration : l’investissement des entreprises est atone et le 
taux de chômage reste supérieur à 10 % de la population active. 
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Et pourtant, certains facteurs pourraient constituer une opportunité dans la perspective d’une 
amélioration de la situation : 
 
- L’inflation reste maitrisée depuis l’été 2012 et a atteint son plus bas niveau depuis 5 ans. Selon le 
FMI, elle ne serait que de 0.7 % sur l’ensemble de l’année 2014 et 0.9 % en 2015. 
 
- Les perspectives de taux d’intérêt sont au plus bas, les taux d’intérêt à court terme resteraient 
proches de zéro jusqu’à la fin 2015. 
 
- La production de pétrole atteint des niveaux record et provoque une baisse des cours du baril avec 
une chute de 50 % depuis le mois de juin dernier, ce qui le situe à des niveaux de mai 2009. 
 
 

 Les décisions des pouvoirs publics intéressant les collectivités locales 

 
 

- Les mesures contenues dans la loi de Finances 2015 
 
La loi de Finances a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014. Le premier objectif de cette 
loi est de réduire le déficit public pour le ramener sous la barre des 3 % en 2017, avec un chiffre 
intermédiaire de 4.3 % en 2015, ce qui correspond à un déficit de 75.7 Md€. 
 
Parmi les axes d’économies annoncées par le Gouvernement figure une baisse des dotations aux 
Collectivités Territoriales de 3.7 M€ par rapport à 2014, conformément au plan de 50 Md€ 
d’économies annoncé par le Gouvernement. 
 
Cette ponction est répartie en fonction de chaque catégorie de collectivités, en fonction de leurs 
recettes, ce qui donnera par exemple un montant 2015 de 2.07Md€ pour le bloc communal 
(Communes et Intercommunalités), puis les contributions individuelles sont calculées en fonction des 
recettes réelles de fonctionnement de chaque Collectivité. 
 
En 2014, la contribution de la commune au redressement des finances publiques a été de 
45 987 €.  
 
D’autres mesures intéressent les Collectivités et auront un impact sur la préparation des budgets : 
 

 les dotations de péréquation verticale vont progresser pour aider les Collectivités les moins 
favorisées. 
La dotation de solidarité rural dont bénéficie la commune (DSR) devrait progresser de 11.6 % 
par rapport à 2014 et s’élèvera à 1.125 Md€ en 2015. 
La dotation nationale de péréquation devrait quant à elle progresser de 1.3 % par rapport à 
2014, s’élevant ainsi à 794 M € en 2015. 
 

 Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui 
constitue une dotation de péréquation horizontale s’élèvera comme prévu à 780 Millions d’ 
€uros (soit 210 Millions de plus qu’en 2014). Des modifications sont apportées sur les 
modalités de répartition entre Communes et intercommunalités pour apporter une plus grande 
souplesse de gestion. 
 

 Pour les Communes dont le potentiel financier est < à 0.75 fois la moyenne de la strate, les 
différents dispositifs devraient atténuer sensiblement les effets de la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). 

 
 Pour atténuer les risques de chute de l’investissement local, le FCTVA est maintenu en 

dehors de l’enveloppe fermée des concours financiers 2015, ce qui se traduira par une 
augmentation de l’enveloppe de 166 Millions. 

 
 Le taux du FCTVA est revalorisé et passera de 15.761% (pour les dépenses réalisées en 

2014) à 16.404% pour les dépenses d’investissement réalisées à compter de 2015, soit une 
augmentation de 4%. 
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 Le coefficient de revalorisation des bases d’imposition est fixé comme l’année dernière à  

0.9 % et est conforme à la prévision d’inflation sur laquelle est bâti le projet de loi de 
Finances. 

 
 
A noter que la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement sera l’un des chantiers importants 
de l’année 2015, avec en principe l’intégration d’un coefficient de mutualisation, dont le mode de 
calcul n’est pas encore complètement défini. 
 
 

- Le transfert de nouvelles charges sur les Collectivités 
 
Alors que les recettes seront contraintes, les Collectivités devront supporter des charges nouvelles 
issues de l’évolution des textes législatifs. On pense notamment à la réforme des rythmes scolaires. 
 
L’année 2015 sera la première année complète au niveau de la prise en charge des coûts 
supplémentaires liés aux rythmes scolaires. Cela étant, cette réforme entraine également des charges 
à la VILLE en matière de frais de gestion des locaux et d’organisation des activités. 
 
Le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires est prolongé de 1 an. A compter de l’année 
scolaire 2015-2016, l’accompagnement financier de l’Etat programmé à hauteur de 400 Millions 
d’€uros par an sera assuré pour les Communes ou EPCI ayant établi sur leur territoire un Projet 
Educatif Territorial (PEDT). Celles-ci, et seulement celles-ci, pourront toucher 50 €uros par enfant et 
par an. Une circulaire  rédigée en concertation avec les associations d’élus fixera les modalités 
d’élaboration de ce PEDT. 

 

 
II. DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES : BUDGET PRINCIPAL : Situation financière 

et projets 2015 

 
 Evolution de la capacité d’autofinancement (CAF) de la ville de 2011 à 2014 

 

 
 
Ces dernières années, les efforts effectués en terme de maitrise des dépenses de fonctionnement, ont 
permis d’obtenir une capacité d’autofinancement importante, permettant ainsi de financer nos 
investissements avec un recours limité à l’emprunt. Néanmoins, cette capacité d’autofinancement a 
tendance à diminuer, comme en atteste le graphique ci-dessus.  
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 Evolution de la dette 

 
Au 31 décembre 2014 le capital restant dû s’élève à 6 569 000 € contre 6 538 000 € au 31 décembre 
2013. 
Un emprunt d’un montant de 350 000 € a été souscrit en 2014*. Néanmoins, dans la mesure où le 
remboursement du capital de la dette s’est élevé en 2014 à 319 000 €, notre endettement n’a évolué 
que de 31 000 €. 
 
* Emprunt souscrit à taux fixe de 1.99 % sur 12 ans. 
 
 
En 2014, l’encours de la dette par habitant au 31 décembre s’élève à 1 217 € contre 1 213 € en 2013. 
Afin de faire un comparatif, il convient d’utiliser les chiffres 2011. En effet, La direction générale des 
collectivités locales (DGCL) fournit chaque année des statistiques relatives aux finances locales. La 
dernière disponible, intitulée « Les collectivités locales en chiffres 2014 » reprend les données des 
comptes de gestion de l’année 2011. 
 

Encours de la dette/population au 31/12/2011 (Source DGCL) 

 Toutes strates confondues 
Pour la strate 

5 000 – 10 000 habitants 

France entière : 917 € 932 € 

 
 
- Perspectives : une annuité de la dette en nette diminution constante jusqu’à 2037 en terme 

d’intérêts 

 

 

Evolution prévisionnelle de l’annuité de la dette 2015 -2037 

(Stock de la dette actuelle) 
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 Les tendances de l’exécution budgétaire de l’exercice 2014 et les orientations 

pour l’année 2015 

 
Les orientations du budget 2015 doivent tenir compte du compte administratif de l’exercice 2014, qui 
dégage un résultat global de clôture excédentaire :  
 

 

                                     

1 661 614,68 €

TOTAL RECETTES  2014 7 298 434,23

-

TOTAL DEPENSES  2014 6 933 994,24

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 364 439,99

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 347 971,99

= RESULTAT CUMULE 712 411,98

TOTAL RECETTES 2014 2 153 077,02

-

TOTAL DEPENSES 2014 1 169 069,84

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 984 007,18

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 33 797,58

+

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR 

OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

(Reprise de provision - Délibération du 30/04/2014) -68 602,06

= RESULTAT CUMULE 949 202,70

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2014

 
 

 

 

 

Evolution prévisionnelle du capital restant dû : 2015 -2037 

(Stock de la dette actuelle) 
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- Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

2010 2011 2012 2013 2014
Evolution

 CA 2014/CA 2013

011 - Charges à caractère général 1 663 345,00 1 618 055,00 1 574 666,00 1 580 591,00 1 541 683,00 -2,46%

012 - Charges de personnel 2 747 381,00 2 784 141,00 2 872 973,00 2 997 997,00 3 157 055,00 5,31%

014 - Atténuations de produits 0,00 2 605,00 286 413,00 296 388,00 300 500,00 1,39%

65 - Autres charges de gestion 

courante
632 249,00 660 792,00 648 100,00 676 884,00 633 128,00 -6,46%

655 - Participations 245 653,00 248 945,00 253 414,00 259 833,00 280 775,00 8,06%

657 - Subventions 252 941,00 283 981,00 270 138,00 284 034,00 230 850,21 -18,72%

65 - Autres charges de gestion 

courante diverses
133 655,00 127 866,00 124 548,00 133 017,00 121 503,00 -8,66%

66 - Charges financières 298 912,00 410 649,00 417 563,00 478 897,00 499 524,00 4,31%

6611 - Intérêts de la dette 293 546,00 294 765,00 313 499,00 478 897,00 499 524,00 4,31%

66 - Autres charges financières 5 366,00 115 884,00 104 064,00 0,00 0,00

67 - Charges exceptionnelles 513,00 6 099,00 2 328,00 51 247,00 76 553,00 49,38%

Dépenses réelles de 

fonctionnement (DRF)
5 342 400,00 5 482 341,00 5 802 043,00 6 082 004,00 6 208 443,00 2,08%

Taux d'évolution  des DRF N/ N-1 4,00% 2,62% 5,83% 4,83% 2,08%

675 - Valeurs comptables des 

immobilisations cédées
0,00 9 987,00 84 428,00 40 799,00 194 971,00 377,88%

676 - Différences sur réalisations 

[positives]
670,00 65 960,00 0,00 798,00 325 419,00

68 - Dotations aux amortissements 214 154,00 215 999,00 225 208,00 229 150,00 205 161,00 -10,47%

Opérations d'ordre 214 824,00 291 946,00 309 636,00 270 747,00 725 551,00 167,98%

Taux d'évolution  des opérations 

d'ordre N/ N-1
-76,39% 35,90% 6,06% -12,56% 167,98%

TOTAL 5 557 224,00 5 774 287,00 6 111 679,00 6 352 751,00 6 933 994,00 9,15%

Taux d'évolution N/ N-1 3,12% 3,91% 5,84% 3,94% 9,15%  
 
La hausse particulièrement forte observée sur l’évolution du montant total des dépenses de 
fonctionnement est imputable aux opérations d’ordre.  
En effet, les écritures de cession du tractopelle et de sortie de l’inventaire de l’ancien bâtiment du 
conservatoire, ont généré des « dépenses » importantes aux comptes 675 et 676. En fonctionnement, 
ces dépenses sont compensées par des recettes aux comptes 775 et 776. 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont quant à elles, augmenté de 2.08 % entre 2013 et 2014. 
 
Pour 2015 et les années à venir, les efforts pour contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement 
devront être accrus. 
En 2015, les dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter sensiblement sous l’effet de 
plusieurs facteurs : 

 La mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur une année civile entière. Outre 

les achats pour la réalisation des activités, la mise en place de cette réforme a une 

conséquence non négligeable à plusieurs niveaux : transport scolaire supplémentaire le 

mercredi, embauche de personnel, subvention complémentaire au centre aéré. 

 
 Pour la troisième année, le budget principal va verser une subvention d’équilibre au budget 

zone industrielle ¾ (42 000 € en section de fonctionnement) et au budget SR4 (10 000 €) et 

ce afin de respectivement, limiter et réduire le déficit sur ces budgets. 

 
 De nombreuses réparations à effectuer suite à des dégradations (terrasse de la mairie, local 

de la banque alimentaire), à des malfaçons (toiture du restaurant scolaire). 

 
 La hausse des intérêts d’emprunt (Cf ci-après) 
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 L’évolution des charges de personnel  

Les dépenses de personnel représentent en 2014, 45 % des dépenses totales de fonctionnement. 
Le transfert du service urbanisme à la Communauté de communes actuellement en discussion, 
devrait amoindrir les charges de personnel de la mairie à compter du 1

er
 juillet (un poste et demi). 

Pour éviter tout recrutement supplémentaire, il nous appartient de réfléchir à une réorganisation 
interne des services. 
 

 Les frais financiers 

La préparation budgétaire est cette année contrainte par les frais financiers de l’emprunt toxique. 
Le capital restant dû de cet emprunt au 1

er
 janvier 2014, s’élève à 2 539 728 €, ce qui représente 

38.66 % de l’encours de dette.  
 
Depuis deux ans, le taux d’intérêt sur cet emprunt résulte de l’application de la formule dite 
« complexe » du contrat. Nous avons ainsi payé : 

- 367 908 € d’intérêts en 2013 soit un taux de 13.674% 

- 384 842 € en 2014, soit un taux de 14.6095 % 

 
Jeudi 15 janvier 2015, à l’issue d’une réunion exceptionnelle, Thomas Jordan, président de la Banque 
nationale suisse (BNS), a annoncé l’abolissement du cours plancher de 1,20 franc suisse pour 1 euro. 
Cette hausse du franc à 1,00 a conduit à un nouveau niveau de taux de 27,36% le 19 janvier. 
 Depuis cette annonce, le taux d’intérêt ne s’est pas stabilisé. Il atteignait 24.4636% le 12 février et  
23.2619% le 13 mars, soit un montant d’intérêts prévisionnels de 598 995 € pour l’échéance 2015. 
 

 Procédure contentieuse en cours 

Je vous rappelle que jusqu’en 2012, les négociations successives ont permis de contenir ce taux 
d’intérêt. Nous pensions en 2013, pouvoir poursuivre ces négociations avec Dexia. Néanmoins, nous 
avons appris que la procédure de médiation dans laquelle nous nous étions engagés n’interrompait 
pas le délai de prescription contractuelle. Par conséquent, l’action visant à contester le contrat du  
15 mai 2007 aurait été prescrite le 19 juin 2013. 
C’est pourquoi, par le biais de notre cabinet d’avocats, nous avons assigné Dexia devant le Tribunal 
de Grande Instance de Nanterre le 21 mars 2013. 
La procédure contentieuse est donc actuellement en cours. Le prononcé de l’ordonnance de clôture 
de la procédure a eu lieu le 26 juin 2014. 
Néanmoins, en raison de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la 
sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public 
(validation rétroactive des contrats de prêt ne présentant pas de TEG), le Tribunal a décidé de 
révoqué l’ordonnance de clôture de la procédure, afin de permettre à chaque partie d’échanger sur le 
fondement de la règlementation désormais en vigueur. D’une manière générale, ce décalage du 
calendrier a pour but de laisser aux communes qui le souhaitent la possibilité de solliciter l’aide du 
fonds de soutien, et éventuellement de trouver un accord amiable avec Dexia. 
Le nouveau calendrier de procédure prévoit une clôture au 28 mai 2015. 
 

 Sollicitation du fonds de soutien 

Un dossier de demande d’aide au titre du fonds de soutien a été déposé auprès des services de la 
Préfecture le 31 décembre 2014. 
Ce dossier s’appuyait sur la proposition de refinancement qui nous a été adressée par la SFIL 
(Société de Financement Local) le 19 décembre 2014. 
Le montant indicatif de l’indemnité compensatrice dérogatoire s’élevait, dans cette proposition, à  
5 437 000 € (en plus du capital restant dû après l’échéance 2015 : 2 478 427 €).   
La simulation d’aide effectuée grâce à un outil de calcul mis à disposition des collectivités, a fait 
apparaitre que la commune aurait pu bénéficier d’un taux d’aide de 38.37% du montant de l’indemnité 
soit 2 086 177 €. 
Néanmoins, ces éléments ne sont plus valables depuis le 15 janvier. En effet, le montant de 
l’indemnité compensatrice s’est trouvé impacté par la hausse du taux d’intérêt. En l’absence de 
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stabilisation de ce taux, la SFIL que nous avons sollicités afin d’obtenir une nouvelle proposition de 
refinancement, n’a pas été en mesure jusqu’à présent de nous en fournir une. 
Face à cette situation, un rendez-vous a été organisé avec les services de la sous-préfecture le  
17 février 2015. Néanmoins à cette date, nous ne disposions pas d’informations quant aux 
conséquences des évènements sur le fonds de soutien. 
 

 Les nouvelles modalités du fonds de soutien 

L'Assemblée nationale a voté, le 05 mars 2015 un amendement du gouvernement au projet de loi 
Notre, après l'article 32, prévoyant de relever le plafond des aides, actuellement fixé à 45% du 
montant des indemnités de remboursement anticipé dues, jusqu’à 75% selon les situations. 
 En effet, c’est le Comité National d’Orientation stratégique chargé d’établir la doctrine d’attribution des 
aides qui doit ensuite fixer les différents pourcentages d’aide selon des critères tels que le montant 
d’emprunts toxiques dans le total de l’encours de dette ou le degré de toxicité de l’encours. D’autres 
critères participent au calcul de l’attribution de l’aide, tels que le montant de la dette rapportée à la 
population, la capacité de désendettement et le potentiel financier. 
 Par ailleurs, le gouvernement a annoncé le 24 février que ce fonds verrait son montant doubler, à  
3 milliards d'euros sur 15 ans. 
 
Nous ne disposons à l’heure actuelle que de ces éléments théoriques.  
Toutefois, il est à noter que si une renégociation avait lieu, celle-ci n’interviendrait qu’après l’échéance 
de septembre. 
Par ailleurs, la commune devra faire un choix. Si nous décidons de faire appel au fonds de soutien, 
nous devons mettre un terme à l’action contentieuse en cours. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, cela conduira mécaniquement à une 
augmentation des dépenses par rapport au budget primitif 2014 et donc des arbitrages devront 
être réalisés cette année. 
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- Evolution des recettes 

 
Evolution des recettes de fonctionnement 
 

2010 2011 2012 2013 2014
Evolution

 CA 2014/CA 2013

013 - Atténuations de charges 221 655 140 996 120 952 32 247 65 874 104,28%

70 - Produits des services 353 074 362 542 336 984 354 988 359 241 1,20%

73 - Impôts et taxes 3 242 031 3 476 093 3 799 319 4 012 341 4 031 935 0,49%

     731 - Produit fiscal 2 948 374 3 126 706 3 505 070 3 678 891 3 678 308 -0,02%

     732 - Reversements de fiscalité 1 948 0 0 0 51 090

     73 - Autres produits fiscaux 291 709 349 387 294 249 333 450 302 537 -9,27%

74 - Dotations et participations 2 164 210 2 227 605 2 111 790 2 265 095 2 188 863 -3,37%

     741 - Dotation globale de fonctionnement 1 530 996 1 540 985 1 554 968 1 598 220 1 572 636 -1,60%

     748314 - 74833 - 74834 - 74835 

     Compensations fiscales 119 704 110 847 141 884 138 436 127 331 -8,02%

     74 - Autres participations 513 510 575 773 414 938 528 439 488 896 -7,48%

75 - Autres produits de gestion courante 32 633 31 616 31 807 33 157 33 161 0,01%

76 - Produits financiers 467 466 467 428 381 -10,98%

77 - Produits exceptionnels

       (Hors art. 775) 161 148 20 717 33 862 34 215 10 271 -69,98%

Recettes réelles de fonctionnement (RRF)
(Hors 775) 6 175 218 6 260 035 6 435 181 6 732 471 6 689 726 -0,63%

Taux d'évolution des RRF N/ N-1
(hors 775)

6,17% 1,37% 2,80% 4,62% -0,63%

722 - Travaux en régie 98 393 146 378 148 393 64 332 16 355 -74,58%

775 - Produits des cessions 670 66 020 25 333 27 170 497 482

776 - Différences sur réalisations [négatives] 0 9 927 59 095 14 428 22 908 58,77%

777 - Quote part des subventions transférée au 

compte de résultat 2 889 2 889 2 889 2 889 3 360 16,30%

78 - Reprises sur amortissements et provisions 0 0 0 0 68 602

TOTAL avant résultat antérieur 6 277 170 6 485 249 6 670 891 6 841 290 7 298 433 6,68%

Taux d'évolution N/ N-1 4,89% 3,31% 2,86% 2,55% 6,68%

Résultat antérieur  reporté 575 448 729 258 490 223 509 434 347 972 -31,69%

TOTAL 6 852 618 7 214 507 7 161 114 7 350 724 7 646 405 4,02%  
 

Alors que les dépenses de fonctionnement évoluent, nous devons faire face à une diminution 
prévisible des recettes de fonctionnement. L’effet de ciseaux se fait plus que jamais ressentir sur le 
budget de fonctionnement ce qui nous amène à devoir être extrêmement vigilants pour essayer de 
maintenir l’équilibre budgétaire. 
 

 Les dotations 

 
Comme évoqué précédemment, les communes vont continuer dans une plus forte mesure à 
contribuer au redressement des finances publiques en 2015 via la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF).  
S’élevant à 45 987 € en 2014, l’ « effort » de la commune devrait être 2.5 fois supérieur en 2015, soit 
environ 115 000 €.   
 
Néanmoins, Villeneuve-sur-Yonne ayant un potentiel financier < à 0.75 fois la moyenne de la strate, la 
baisse de la DGF devrait être atténuée.  
Par ailleurs, cette baisse devrait être dans une moindre mesure, compensée par la hausse 
prévisionnelle des dotations de péréquation que sont la dotation de solidarité rurale et la dotation 
nationale de péréquation. 
 
Au 16 mars 2015, nous n’avions pas reçu de notification et les seules dotations visibles sur le site de 
la DGCL, étaient celles de 2014. 
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2010
Evolution 

2011/2010
2011

Evolution

2012/2011
2012

Evolution

2013/2012
2013

Evolution

2014/2013
2014

Evolution

2015/2014

En %

Evolution

2015/2014

En €

simulation 

2015

Dotation forfaitaire   1 146 757,00   -0,98%   1 135 568,00   -0,52%   1 129 630,00   -0,22%   1 127 192,00   -4,29%   1 078 798,00   -10,66% -    115 000,00        963 798,00   

Dotation de solidarité rurale       245 477,00   6,14%       260 561,00   7,25%       279 457,00   10,53%       308 893,00   4,82%       323 772,00   11,60%         37 558,00        361 330,00   

Dotation nationale de péréquation       138 762,00   4,39%       144 856,00   0,71%       145 881,00   11,14%       162 135,00   4,89%       170 066,00   1,30%           2 211,00        172 277,00   

Total DGF   1 530 996,00   0,65%   1 540 985,00   0,91%   1 554 968,00   2,78%   1 598 220,00   -1,60%   1 572 636,00   -4,78% -75 231,00   1 497 405,00   

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis 2010 et simulation pour 2015

 
Cette simulation est à prendre avec précaution. En effet, de nombreuses composantes entrent en jeu 
dans le calcul des dotations. Il ne s’agit donc que d’une approximation.  
 

 Les impôts 

 
Les bases d’imposition nous ont été notifiées le 06 mars 2015. 
Biens que les bases augmentent en 2015, de 1.51 % par rapport aux bases réelles 2014, les recettes 
fiscales totales ne devraient augmenter que de 0.95 %, soit 34 734 €.  
En effet, la prévision de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fait apparaitre une 
diminution d’un peu plus de 16 000 €. 
 
Comme il a été annoncé, la municipalité, pour ne pas alourdir la pression fiscale sur les administrés et 
sur les entreprises locales, ne souhaite pas que les taux d’imposition augmentent en 2015. 
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2009 2010 2011 2012 2013

Evolution

2014/2013

En %

2014

Evolution

2015/2014

En %

Evolution

2015/2014

En €

2015 

Prévisionnel

Taux constant

taxe habitation  5 083 282,00       5 222 157,00          5 344 341,00          5 527 626,00          5 670 521,00   0,9%     5 723 415,00   3,0% 170 585,00     5 894 000,00   

taxe foncier bâti  4 531 551,00       4 655 826,00          4 823 875,00          4 970 118,00          5 092 822,00   1,5%     5 168 121,00   1,6% 84 879,00     5 253 000,00   

taxe foncier non bâti      100 398,00          101 316,00              103 313,00              105 350,00              105 462,00   0,7%        106 246,00   0,6% 654,00        106 900,00   

taxe professionnelle  5 626 261,00                           -     

Cotisation foncière des 

entreprises (CFE)
    1 433 398,00          1 504 132,00          1 371 926,00          1 452 915,00   -15,4%     1 229 655,00   -5,8% -71 655,00     1 158 000,00   

 11 412 697,00        11 775 661,00        11 975 020,00        12 321 720,00   -0,77%   12 227 437,00   1,51% 184 463,00   12 411 900,00   

taxe d'habitation                13,97                    14,60                        24,68                        25,30                        25,68   1,48%                   26,06   0,00%                  26,06   

taxe foncier bâti                25,91                    27,08                        27,62                        28,31                        28,73   1,50%                   29,16   0,00%                  29,16   

taxe foncier non bâti                67,88                    70,94                        75,86                        77,76                        78,92   1,50%                   80,09   0,00%                  80,09   

taxe professionnelle                14,24   

TP 2NDE COMPOSANTE 2010

(CFE)
                 24,57                        25,06                        25,69                        26,07   1,50%                   26,46   0,00%                  26,46   

taxe habitation      710 134,50          762 435,00          1 318 983,36          1 398 489,00          1 456 190,00   2,43%     1 491 522,00   2,98% 44 454,00    1 535 976,00   

taxe foncier bâti  1 174 124,86       1 260 798,00          1 332 354,28          1 407 040,00          1 463 168,00   3,00%     1 507 024,00   1,64% 24 751,00    1 531 775,00   

taxe foncier non bâti        68 150,16            71 874,00                78 373,24                81 920,00                83 231,00   2,24%           85 092,00   0,62% 524,00          85 616,00   

taxe professionnelle      801 179,57                           -                                 -                                 -     

CFE            376 935,48              352 448,00              378 775,00   -14,10%        325 366,00   -5,83% -18 959,00        306 407,00   

TP Compensation relais

1ère composante
       853 267,00   

 2 753 589,09       2 948 374,00          3 106 646,35          3 239 897,00          3 381 364,00   0,82%     3 409 004,00   1,49% 50 770,00    3 459 774,00   

       194 784,91              158 272,35              133 250,65              141 467,00             27 640,00   50 770,00          78 410,00   

               7 588,00                  7 903,00                  7 231,00               7 254,00   -0,92% -67,00             7 187,00   

           212 724,00              198 921,00              191 624,00          190 202,00   -8,43% -16 041,00        174 161,00   

               5 323,00                  6 343,00                  7 423,00               8 045,00   0,89% 72,00             8 117,00   

TASCOM              19 075,00                18 487,00                24 766,00             25 653,00   0,00% 0,00           25 653,00   

           244 710,00              231 654,00              231 044,00          231 154,00   -6,94% -16 036,00        215 118,00   

                        -                244 710,00   -           13 056,00   -                 610,00                  110,00   -       16 036,00   

 2 753 589,09       2 948 374,00          3 351 356,35          3 471 551,00          3 612 408,00       3 640 158,00   0,95% 34 734,00     3 674 892,00   

       194 784,91              402 982,35              120 194,65              140 857,00             27 750,00            34 734,00   Evolution en € de N/N-1

IFER

Recettes fiscales transférées

(Taxe additionnelle TFNB, CVAE, IFER, 

TASCOM)

Total recettes fiscales

                                                                                                                                      34 598,00   

Evolution en € de N/N-1

Total recettes fiscales 

(hors Taxe d'Habitation sur les Logements 

Vacants (THLV) et rôles complémentaires)

Evolution en € de N/N-1

Pour information: 

Différence d'1 point de fiscalité (en euros)

Taxe additionnelle TFNB

(part déptale + régionale)

CVAE

EVOLUTION DES TAXES 

Bases 

fixées par l'état

Taux fixés 

par les 

communes

Produits

 = bases * taux

 
Remarque : Il est à noter que l’augmentation d’un point de fiscalité, augmenterait le produit des impositions 
directes de 34 598 €. 
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 Investissements 2015 :  

 
- Poursuite des travaux de restauration de l’église   

 
Je vous rappelle que les travaux de restauration des couvertures de l’église font l’objet d’une 
autorisation de programme et de crédits de paiements (AP/CP). Les crédits qui n’ont pas été utilisés 
sur les exercices antérieurs sont automatiquement reportés. Il nous faudra à ce titre inscrire au budget 
2015 : 1 048 794 €.  
En 2014, les marchés relatifs aux travaux d’urgence du clocher ont été signés pour un montant de 
154 435.30 € (pour lesquels nous avons obtenu 30 000 € de DETR). A cela, s’ajoute en 2015, les 
crédits pour la réalisation d’une étude relative à la restauration globale du clocher. Le montant de 
cette étude est estimé à 24 000 € TTC. 
 
Il vous sera proposé lors du prochain conseil municipal, de modifier l’AP/CP existante pour l’église 
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 
 
 
 

Récapitulatif des sommes payées et à payer par année et par tranche 
 

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

 
 
 

 
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous le montant des subventions obtenues et des sommes 
perçues à ce jour: 
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Tranche ferme - phase A CG 20% 84 000,00 84 000,00 100,00% 0,00

Tranche ferme - phase A Drac 40% 168 000,00 168 000,00 100,00% 0,00

Total phase A tranche ferme 252 000,00 252 000,00 100,00% 0,00

Tranche ferme - phase B CG 20% 84 000,00 56 000,00 66,67% 28 000,00

Tranche ferme - phase B Drac 40% 168 000,00 134 400,00 80,00% 33 600,00

Total phase B tranche ferme 252 000,00 190 400,00 75,56% 61 600,00

Total Tranche ferme 504 000,00 442 400,00 87,78% 61 600,00

Tranche conditionnelle 1 CG 20% 121 237,00 40 412,00 33,33% 80 825,00

Tranche conditionnelle 1 Drac 40% 242 474,00 153 316,31 63,23% 89 157,69

Total tranche conditionnelle 1 363 711,00 193 728,31 53,26% 169 982,69

Tranche conditionnelle 2 CG 20% 114 237,00 0,00 0,00% 114 237,00

Tranche conditionnelle 2 Drac 40% 228 474,00 68 542,00 30,00% 159 932,00

Total tranche conditionnelle 2 342 711,00 68 542,00 20,00% 274 169,00

Restauration du clocher 30 000,00 0,00 0,00% 30 000,00

Total 1 240 422,00 704 670,31 56,81% 535 751,69

Taux de 

perception

Reste à 

percevoir

Montant total 

perçu
Objet de la subvention

Organisme 

attributaire

Taux de la 

subvention

Montant 

obtenu

 
En outre, grâce à la générosité de certains de nos concitoyens, le montant des dons à percevoir par le 
biais de la fondation du patrimoine pour la partie vitraux de la tranche ferme, s’élève à 34 331 €. 
 
Malgré les subventions et dons obtenus, ces travaux impactent fortement nos marges de manœuvre 
(autofinancement 2015 :468 711 €). Ils sont néanmoins nécessaires au maintien de notre patrimoine 
historique. 
 
- Reconstruction de l’ancien bâtiment du conservatoire 

Ceux-ci devraient s’élever à près de 530 000 €, dont 12 996 € de restes à réaliser (Assistance à 
maitrise d’ouvrage). 
Il est rappellé que l’indemnité d’assurance perçue en 2014 pour ce sinistre s’élevait à 480 000 €. Il 
nous faut donc autofinancer 50 000 € sur ces travaux.. 
Un dossier de demande de DETR est en cours de préparation. 
 
- Travaux de mise en accessibilité et de sécurité de l’espace Pincemin :  

En 2013, les missions de maitrise d’ouvrage, de coordination SPS et de contrôle technique se sont 
poursuivis et les travaux en régie ont débutés. L’appel d’offres pour les autres travaux a été lancé 
mais a été déclaré infructueux le 13/01/2014. En effet, les offres remises dépassaient très largement 
le budget fixé pour ces travaux. Il a été décidé de reconduire ce dossier. 
 
- Ecoles 

Des travaux de réfections sont prévus 
Est également prévu le remplacement du réseau Internet.  
 
- Défense incendie : 

La création d’une Bâche est prévue en collaboration avec la commune de Rousson sur le terrain du 
Legs Thénard, ainsi que la création d’un bassin d’orage aux Giltons (Dossiers pour lesquels nous 
avons obtenu de la DETR). 
Par ailleurs, des travaux d’extension du réseau aux sables rouges pour la défense incendie sont 
prévus. Pour ces travaux, nous avons également obtenu de la DETR. 
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Après avoir recensés les besoins qui s’expriment à travers les différentes délégations et compte tenu 
des priorités affichées, des dépenses obligatoires et de l’importance de l’enveloppe budgétaire 
consacrée à la restauration de l’église, nos marges de manœuvre pour 2015 et les années à venir 
sont sensibles. 
Néanmoins, la Municipalité souhaite engager de nouveaux programmes visant à la poursuite de la 
réfection de la voirie en ville et dans les hameaux, ce qui pourrait nécessiter de faire appel à un 
emprunt pour engager ces travaux attendus par les Villeneuviens. 
 
 
 

III   DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE OFFICE DU TOURISME 
 
 

 Les tendances de l’exécution budgétaire de l’exercice 2014  

 
 

Les orientations du budget 2015 doivent tenir compte du compte administratif de l’exercice 2014, qui 
dégage un résultat global de clôture excédentaire :  
 

                                      

13 501,00

TOTAL RECETTES  2014 69 985,00
-

TOTAL DEPENSES  2014 78 807,74

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -8 822,74
+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 17 231,10

= RESULTAT CUMULE 8 408,36

TOTAL RECETTES 2014 726,75
-

TOTAL DEPENSES 2014 3 445,54

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -2 718,79
+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 7 811,43

= RESULTAT CUMULE 5 092,64

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2014
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          Dépenses de fonctionnement 

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

011 Charges à caractère général 32 519 37 220 41 236 49 647 43 217

012
Dépenses de personnel

Rq: en 2010, rattrapage de 2009
51 910 27 729 29 086 30 412 34 142

65 Autres charges de gestion courante 110 534 492 604 804

84 539 65 483 70 814 80 663 78 163

042 Opérations d'ordre 167 409 492 985 644

84 706 65 892 71 306 81 648 78 807

Résultat reporté N-1 4 405

84 706 70 297 71 306 81 648 78 807

Chapitre

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement 

avant resultat reporté N-1

Total des dépenses de fonctionnement
 

 
 

             Recettes de fonctionnement 
  

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

70 Produits des services et du domaine 244 4 482 829 2 655 772

73 Impôts et taxes (droits de place) 485 584 461 0 0

74 Dotations et participations 57 571 68 816 78 906 83 700 69 213

Dont Participation commune 54 591 67 416 76 206 81 250 68 213

77 Produits exceptionnels 0 50 0 0 0

58 300 73 932 80 196 86 355 69 985

Résultat reporté N-1 22 000 3 635 12 524 17 231

80 300 73 932 83 831 98 879 87 216

Total des recettes réelles de fonctionnement 

avant resultat reporté N-1

Total des recettes de fonctionnement

Chapitre
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 Les orientations budgétaires pour 2015 

 

Projets 2015 : 
 
Festivités : 
• Le Festival Villa Nova 
• Régates et Canotiers et le forum des associations le 14 juillet  
• Les Médiévales de Villeneuve 14 et 15 Août 
• Le Feu d’artifice et le bal le 14 Août 
• Foire de Sens  
• La venue du Train de bois organisé par Flotescale et Yonne tourisme (0€ de budget) –visite 

de la ville par M. Dauphin 
 
Fournitures 
• Achat d’un ordinateur, d’une imprimante et des logiciels Photoshop et Indesign 
 
Mobilier 
• Achat d’un panneau d’information pour mettre sur le quai et création graphique pour mettre 

les informations à l’intérieur  
 
Personnel 
• 1 poste en temps plein  
• 1 poste 20h en Juillet 
• 1 poste 35h en Août 
 
Divers 
• Adhésion à OTF, FROTSI et Yonne Tourisme 
• Participation au congrès national des Offices de Tourisme de France 
 
 

 

iV  Débat sur les orientations budgétaires du budget annexe de l’eau 
 
La loi du 6 Février 1992 dite loi ATR « Administration Territoriale de la République » dispose que les 
collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale doivent organiser un 
débat sur les orientations budgétaires à venir, dans les deux mois précédant l’examen du budget 
(articles L 2312-1 et L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Les objectifs du rapport d’orientation budgétaire sont de permettre de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et donner une 
information sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

 Les tendances de l’exécution budgétaire de l’exercice 2014 

 
 
Les orientations du budget 2015 doivent tenir compte du compte administratif de l’exercice 2014, qui 
dégage un résultat global de clôture excédentaire :  
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324 401,21

TOTAL RECETTES  2014 82 249,85

-

TOTAL DEPENSES  2014 67 270,52

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 14 979,33

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 22 701,60

= RESULTAT CUMULE 37 680,93

TOTAL RECETTES 2014 102 734,91

-

TOTAL DEPENSES 2014 41 163,68

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 61 571,23

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 225 149,05

= RESULTAT CUMULE 286 720,28

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2014

 
 

 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

011 Charges à caractère général 0,00 166,00 166,00 880,00 0,00

66 Charges financières 21 386,00 20 839,00 20 091,00 19 226,00 18 558,00

21 386,00 21 005,00 20 257,00 20 106,00 18 558,00

042 Opérations d'ordre 64 237,00 47 463,00 46 950,00 47 212,00 48 712,00

85 623,00 68 468,00 67 207,00 67 318,00 67 270,00

Chapitre

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses fonctionnement 
 

 
Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement le remboursement des intérêts des 
emprunts et la dotation aux amortissements (opération d’ordre) des travaux réalisés les années 
antérieures. 
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Recettes de fonctionnement 

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

70 Produits des services et du domaine 70 311,00 66 401,00 117 854,00 69 577,00 71 071,00

70128 Surtaxe 70 311,00 66 401,00 117 854,00 69 577,00 71 071,00

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

76 PRODUITS FINANCIERS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 351,00 66 401,00 117 854,00 69 577,00 71 071,00

042 OPERATIONS D'ORDRE 15 383,00 15 383,00 14 274,00 11 778,00 11 179,00

85 734,00 81 784,00 132 128,00 81 355,00 82 250,00

002 Résultat d'exploitation reporté N-1 20 319,00 20 429,00 33 744,00 58 664,00 22 702,00

106 053,00 102 213,00 165 872,00 140 019,00 104 952,00

Montant au m3 en €

Chapitre

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement 

Total des recettes de fonctionnement avant 

résultat reporté

 
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées pour l’essentiel, du produit de la surtaxe. 
Remarque : en 2012, la hausse de cette recette résulte du versement par Véolia de trois acomptes au 
lieu de deux normalement. 
 
S’agissant de la section d’investissement, en dehors de l’autofinancement et des remboursements par 
Véolia de la Taxe sur la valeur ajoutée payée par la commune lors de la réalisation de travaux, ce 
budget ne dispose généralement pas d’autre source de recettes d’investissement.  
Néanmoins, alors que les besoins sont conséquents, la faiblesse des recettes sur ce budget limite nos 
possibilités d’investissement dans les années à venir, sauf à : 
- recourir à l’emprunt ou 
- augmenter la surtaxe ou 
- une reprise en régie à terme 
 

 Zoom sur la dette 

 
Le montant du capital restant dû sur le budget des eaux s’élève au 1er janvier 2015 à 377 000 €. 
 
Le dernier emprunt souscrit, l’a été en 2008 pour financer les travaux de suppression des 
branchements plombs dans la rue Carnot et la création des réseaux dans la zone industrielle pour un 
montant total de 400 000 €. 
 

 

Evolution prévisionnelle de l’annuité de la dette 2015-2034 
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 Les projets 2015 

 
- Surpresseur Sables rouges : l’assistance à maitrise d’ouvrage a débuté en 2012. Les 

travaux devraient être lancés en 2015.  

 
Ces travaux sont programmés car la capacité du surpresseur n’est pas en adéquation 
avec le secteur d’habitats et d’activités (lotissement Bas des Renvers, zone d’activités 
champs des fèves et zones d’urbanisation en attente).  
 

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

Beaudemont :  

Depuis environ deux ans, l’eau potable sur Beaudemont devient trouble à chaque épisode 
pluvieux. C’est pourquoi a été installé en 2014 un turbidimètre qui a pour but d’alerter 
notre délégataire de service, VEOLIA sur ces phénomènes et d’être réactif pour informer 
la population. 
La résolution du problème observé dans ce hameau consiste en l’installation d’un filtre à 
poche, permettant de filtrer l’eau. 

 
- Diagnostic sur le réseau d’eau :  

Ce diagnostic doit permettre d’obtenir des éléments techniques, financiers et 
réglementaires et ainsi de disposer d’un outil de programmation des investissements. 
Il doit en outre permettre de gérer habilement les réseaux en fonction des besoins et en 
même temps améliorer notre système de défense incendie. A défaut de plan d’action si 
les pertes sont trop importantes, un doublement de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau sera appliqué.  

 
Ce projet devrait être financé à hauteur de 50 % du montant hors taxes par l’Agence de 
l’eau. 
 
 

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

 
Notre capacité d’autofinancement et nos recettes devraient permettre de couvrir ces travaux en 2015. 
Par conséquent, il ne devrait pas être fait appel à l’emprunt en 2015. 

Evolution prévisionnelle du capital restant dû : 2015-2034 
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V - Débat sur les orientations budgétaires - budget annexe de l’assainissement 
 
La loi du 6 Février 1992 dite loi ATR « Administration Territoriale de la République » dispose que les 
collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale doivent organiser un 
débat sur les orientations budgétaires à venir, dans les deux mois précédant l’examen du budget 
(articles L 2312-1 et L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Les objectifs du rapport d’orientation budgétaire sont de permettre de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et donner une 
information sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

 Les tendances de l’exécution budgétaire de l’exercice 2014 

 
 
Les orientations du budget 2015 doivent tenir compte du compte administratif de l’exercice 2014, qui 
dégage un résultat global de clôture excédentaire :  
 

133 036,86

TOTAL RECETTES  2014 138 751,76
-

TOTAL DEPENSES  2014 105 672,27

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 33 079,49
+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 32 369,69

= RESULTAT CUMULE 65 449,18

TOTAL RECETTES 2014 140 562,33
-

TOTAL DEPENSES 2014 94 946,45

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 45 615,88
+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 21 971,80

= RESULTAT CUMULE 67 587,68

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2014

 
 
 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 

         
011 Charges à caractère général 23 346 23 519 23 345 0 0 
6378 Autres taxes et redevances 23 346 23 346 23 345 0 0 
  Autres charges 0 173 0 0 0 
         
66 Charges financières 24 046 24 045 24 245 23 248 22 602 
         
67 Charges exceptionnelles 822 0 0 0 0 
         
Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

48 214 47 564 47 590 23 248 22 602 

         
042 Opérations d'ordre 67 158 68 797 73 684 72 055 83 070 
         

Total des dépenses de fonctionnement 115 372 116 361 121 274 95 303 105 672 
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Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement le remboursement des intérêts des 
emprunts et la dotation aux amortissements (opération d’ordre) des travaux réalisés les années 
antérieures. En 2009, la commune s’est vue réclamer par l’agence de l’eau, un reliquat de 93 383 € 
au titre de la Redevance Pollution Domestique pour les années antérieures à 2008. Nous avions 
obtenu l’étalement du versement de cette somme sur quatre ans, la dernière échéance étant celle de 
2012. 
 

Recettes de fonctionnement 
 

Chapitre CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 
         

70 
Produits du service et du 
domaine 

59 374 56 371 99 229 62 275 67 912 

70128 Surtaxe 59 374 56 371 99 229 58 435 57 352 
  Montant au m3 en € 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

70613 
Redevances d'assainissement 
collectif 

0 0 0 3 840 10 560 

         
74 Dotations et participations 19 305 19 305 19 305 60 818 42 082 
741 Prime pour épuration 19 305 19 305 19 305 60 818 42 082 
         
Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

78 679 75 676 118 534 123 093 109 994 

         
042 Opérations d'ordre 24 696 24 696 26 124 28 758 28 758 
         
Total des recettes de fonctionnement 
avant résultat reporté 

103 375 100 372 144 658 151 851 138 752 

         

002 
Résultat d'exploitation 
reporté N-1 

75 423 63 426 47 437 25 822 32 370 

         
Total des recettes de fonctionnement  178 798 163 798 192 095 177 673 171 122 

 
Nous avons enregistré en 2014, 10 560 € de recettes au titre des participations pour le financement 
de l’assainissement collectif (en cas de raccordement au tout à l’égout), mises en place par 
délibération du 17 décembre 2012. 
 
Comme le budget de l’eau, le budget assainissement dispose de peu de ressources propres alors que 
les besoins en investissements actuels et futurs restent conséquents (quartier de la gare, Route de 
Saint-Julien-du-Sault,…). 
 
 

 Zoom sur la dette 

 
Le montant du capital restant dû sur le budget de l’assainissement s’élève au 1er janvier 2015 à 
727 000 € 
 
Depuis 2008, ont été souscrits les emprunts suivants : 

- En 2008 : Emprunt d’un montant de 315 000 € pour financer les travaux de suppression 

des branchements plombs dans la rue Carnot et la création des réseaux dans la zone 

industrielle  

 
- En 2009 : deux emprunts à taux 0 attribués par l’agence de l’eau pour les travaux de la 

station d’épuration  (96 110 €) et de la RD606 (62 817 €). 
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 Les projets 2015 

 
 

- Boites de branchement 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution prévisionnelle de l’annuité de la dette 2015-2036 

(Stock de dette actuel) 

 

Evolution prévisionnelle du capital restant dû : 2015-2036 

(Stock de dette actuel) 
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VI  Débat sur les orientations budgétaires des budgets annexes SR4 et ZI 3/4 
 
La loi du 6 Février 1992 dite loi ATR « Administration Territoriale de la République » dispose que les 
collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale doivent organiser un 
débat sur les orientations budgétaires à venir, dans les deux mois précédant l’examen du budget 
(articles L 2312-1 et L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Les objectifs du rapport d’orientation budgétaire sont de permettre de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et donner une 
information sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

 Budget zones industrielles 3 et 4 (ZI ¾) 

 
Le compte administratif 2014 fait apparaitre un résultat global de clôture déficitaire. 
 

-547 031,15

TOTAL RECETTES  2014 40 000,00

-

TOTAL DEPENSES  2014 37 552,04

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 2 447,96

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 -287 677,79

= RESULTAT CUMULE -285 229,83

TOTAL RECETTES 2014 21 000,00

-

TOTAL DEPENSES 2014 21 602,47

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -602,47

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 -261 198,85

= RESULTAT CUMULE -261 801,32

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE

 
 

Les travaux étant terminés, les dépenses sur ce budget sont constituées principalement  par le 
remboursement des annuités de la dette. 
Afin de limiter les déficits sur ce budget , une subvention d’équilibre de fonctionnement d’un montant 
de 40 000 € a été versée par le budget principal en 2013 et en 2014. J’aimerais que cette mesure 
puisse être reconduite cette année. 
Par ailleurs, afin de garantir le remboursement du capital de la dette sur des fonds propres, ce budget 
a reçu un versement du budget principal (section d’investissement) d’un montant de 21 000 € en 
2014. Cette mesure devra être reconduite cette année et ajustée au montant de capital d’emprunt à 
rembourser en 2015, soit 23 000 €. 
Le budget 2015 devrait faire apparaitre un besoin de financement de la section d’investissement pour 
lequel il convient d’inscrire un emprunt prévisionnel d’un montant de 263 500 €. 

 
 

 Zoom sur la dette 

 
Le montant du capital restant dû sur le budget ZI 3/4 s’élève au 1er janvier 2015 à 710 000 €. 
 
Ce budget ne comporte à ce jour qu’un seul emprunt, contracté en 2008 pour un montant de 
820 000€. 
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Evolution prévisionnelle de l’annuité de la dette 2015-2033 

(Stock de dette actuel) 

 

Evolution prévisionnelle du capital restant dû : 2015-2033 

(Stock de dette actuel) 

 

 

Evolution prévisionnelle du capital restant dû : 2015-2033 

(Stock de dette actuel + simulation) 

ion prévisionnelle du capital restant dû : 2015-2033 

(Stock de dette actuel + simulation emprunt) 
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 Budget SR4 

Le budget SR4 dégage en 2014, un résultat d’investissement déficitaire de 47 635.30 € 
 

                                  

-47 635,30

TOTAL RECETTES  2014 10 000,00

-

TOTAL DEPENSES  2014 57 635,30

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 -47 635,30

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (002) 2013 0,00

= RESULTAT CUMULE -47 635,30

TOTAL RECETTES 2014 57 635,30

-

TOTAL DEPENSES 2014 0,00

= RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 57 635,30

+

REPORT RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR (001) 2013 -57 635,30

= RESULTAT CUMULE 0,00

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 2014

  
 
 
Ce déficit diminue de 10 000 € chaque année depuis 2013, en raison de la subvention versée par le 
budget principal. Je souhaite que cette subvention soit reconduite cette année et dans les années à 
venir afin d’apurer ce déficit. 
Grâce aux écritures passées en 2014, ce budget ne devrait à l’avenir enregistrer plus que des 
écritures sur la section de fonctionnement. 
 
 
 

Evolution prévisionnelle de l’annuité de la dette 2015-2033 

(Stock de dette actuel + simulation) 
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MODIFICATION DE L’AUTORISATION BUDGETAIRE SPECIALE POUR LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT A ENGAGER AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL 

 

 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 22 décembre 2014 par laquelle l’assemblée 

délibérante l’a autorisé à engager, liquider et mandater certaines dépenses d’investissement, avant 

l’adoption du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent. 

 

 Certains travaux et achats devant être effectués en priorité, il convient de modifier 

l’autorisation budgétaire en conséquence. 

 

 Considérant l’avis *** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses urgentes d’investissement dont la liste 

figure ci-dessous avant le vote du budget primitif de l’exercice 2015 dans la limite de 473 573 €, 

correspondant à 25 % des dépenses réelles d’investissement inscrites au budget de l’exercice 2014, 

déduction faite du remboursement du capital des emprunts et de prévoir les recettes nécessaires ; 

- d’inscrire les crédits ci-dessous au budget primitif 2015 : 

 

Dépenses prévisibles Recettes prévisibles 

Chapitre/ 

article 

Fonc 

tion 
Nature  Montant  

Chapitre/ 

article 
Nature 

Chap. 20 

Art. 2033 
020 Frais d'insertion  1 000 €    

021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement  

Chap. 20 

Art. 2051 
020 Logiciels informatiques 3 000,00    

Chap. 21 

Article 21578 
822 

Panneaux de signalisation et 

matériel de voirie divers 
5 000,00    

Chap. 21 

Art 2158 
020 

Matériel des services 

techniques 
7 000.00    

Chap. 21 

Art 2158 
212 Radiateur école Joubert 700.00 

Chap. 21 

Art 2183 
020 

Matériel de bureau et 

informatique 
3 000,00    

Chap. 21 

Art 2183 
64 

Matériel de bureau et 

informatique crèche 
343.00 

Chap. 21 

Article 2184 
020 Mobilier pour services  1 000,00    

Chap. 21 

Art 2188 
020 

Autres immobilisations 

corporelles pour services 
1 500,00    

Chap. 21 

Art 2188 
251 

Autres immobilisations 

corporelles pour services 
185.00 

Chap. 21 

Art 21318 
324 

Maitrise d'œuvre 

restauration du clocher de 

l'église (étude) 

24 000.00    

Chap. 21 

Art 2151 
822 Travaux de voirie 70 100.00    

Chap. 21 

Art 21568  
113 Défense incendie  29 762,00    
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Chap. 21 

Art 21568 
421 

Autre matériel et outillage 

d’incendie 
25.00 

Chap. 21 

Art 21578 
814 Illumination noël  8 620,00 

Chap. 21 

Art 21312 
211 Travaux dans les écoles 23 462.00 

Chap. 21 

Art 21312 
212 Travaux dans les écoles 7 421.00 

Chap. 21 

Art 21318 
311 

Mission de contrôle 

technique 
4 138 € 

Chap. 21 

Art 21318 
30 Maitrise d’ouvrage 1 037.00 

TOTAL  191 293.00 TOTAL             191 293.00    

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE 
___________________________________________________________________________ 
 

CONTRIBUTION SCOLAIRE ANNEE 2013/2014 – SAINT CLEMENT 

 

 Considérant l’avis ** de la commission finances réunie le 27 mars 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 1600.00 € pour deux enfants 

villeneuviens scolarisés dans les écoles de Saint Clément, pour l’année scolaire  

2013-2014. 

 

 

CONTRIBUTION SCOLAIRE ANNEE 2013/2014 – PARON 

 

 Considérant l’avis *** de la commission finances réunie le 27 mars 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 1 132.42 € pour deux enfants 

villeneuviens scolarisés en classe d’intégration scolaire dans une école élémentaire de Paron, pour 

l’année scolaire 2013-2014. 

 

 

- 1 enfant : année complète  847 € 

- 1 enfant : du 1
er

 mai au 4 juillet : 285.42 

 

 

SUBVENTION VERSEE AU CENTRE AERE – ANNEE 2015 

 

 Madame FACCHIN rappelle la délibération du 22 décembre 2014 par laquelle le Conseil 

municipal fixait les principes de versement de la subvention au Centre aéré pour l’année 2015 et 

autorisait le Maire à signer la convention : 
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- montant maximum de la subvention : 68 750 € 

- la subvention réelle est calculée suivant le nombre de journées/enfants de l’année N-1 

- le tarif de la subvention par journée/enfant est fixé à 12.50 € 

 

 Le nombre de journées/enfant pour l’année 2014 est de 4 225. Le montant de la 

subvention pour l’année 2015 s’élève donc à 52 812.50 €. 

 

 Considérant l’avis *** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal,  

- de fixer la subvention versée à l’Association de gestion du centre aéré à 52 812.50 € pour l’année 

2015. 

 

(pour mémoire, la subvention 2014 s’élevait à 55 725 € pour 4 458 journées/enfant) 

 

 

 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES – ANIMATIONS – TOURISME 
_________________________________________________________________________________ 

 

LA TETE DANS LES ETOILES, LES PIEDS SUR TERRE – EDITION 2015 : DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 

 Monsieur BOULLEAUX expose que l’édition 2015 de « la tête dans les étoiles, les pieds 

sur terre » se déroulera les 12 et 13 juin.  

 

 Les dépenses prévisionnelles de cette manifestation s’élèvent à 25 000€ et se répartissent 

de la façon suivante :  

 

Dépenses  

- Communication 

impression supports de communication – 

distribution/affichage – insertion presse 

2 000 

 

- Logistique  

Sonorisation – prestations diverses - restauration 

23 000 

Total 25 000 

 

 Le plan de financement de la manifestation est le suivant: 

 

Financement  

Conseil régional 2 500 

Conseil général 2 500 

VEOLIA 1 500 

BENTIN 1 000 

Fédération départ. de pêche de l’Yonne 1 000 

SDEY 1 500 

Autofinancement 15 000 

Total 25 000 

 

 Considérant l’avis ** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 
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 Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’accepter le montant prévisionnel des dépenses et adopte le plan de financement ci-dessus, 

- de dire que les défraiements interviendront sur justificatif, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès des collectivités, entreprises et 

associations telles qu’elles figurent dans le plan de financement, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 

 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE À L’ASSOCIATION DES AMIS DES 

ORGUES : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du lancement de la saison 

d’animations estivales, un concert sera donné le samedi 23 mai prochain en l’église Notre-Dame de 

Villeneuve-sur-Yonne par l’Ensemble de musique LA FENICE, dirigé par Jean Tubéry. 

 L’association des Amis des Orgues de Villeneuve sur Yonne prendra en charge le coût du 

concert qui s’élève à 500 € ainsi que son organisation, la mise en place de la billetterie, la restauration 

des musiciens, et autres frais tels que la SACEM. En contrepartie, il est proposé de verser une 

subvention exceptionnelle de 600 € à cette association afin de couvrir une partie des frais engagés. 

 

 Considérant l’avis ** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de verser à l’association des Amis des Orgues une subvention exceptionnelle de 600 € pour 

l’organisation du concert du 23 mai 2015. 

 

 

FESTIVAL VILLA NOVA – EDITION 2015 

 

 Monsieur BOULLEAUX expose que des apéro-concerts vont être organisés par l'Office 

de Tourisme de Villeneuve-sur-Yonne.  

 

 Cette année le festival Villa Nova prendra en compte les 4 apéro-concerts du 

conservatoire de janvier 2015 à avril 2015 et les 4 concerts du « festival Villa Nova » qui auront lieu 

en Juin, dans les cafés et restaurants de la ville de Villeneuve/Yonne. 

 

 Ces apéro-concerts seront répartis sur les mercredis suivants à partir de 19h :  

le 21 janvier, le 18 Février, le 25 Mars, le 22 avril et les 5, 12, 17, 26 Juin 2015. 

 

 L'objectif vise à animer Villeneuve-sur-Yonne pour la population villeneuvienne, du 

canton et du territoire icaunais et s'adresse également aux touristes. 

Cette initiative vise par ailleurs à renforcer l'attractivité commerciale, touristique et culturelle du 

territoire villeneuvien et à promouvoir l'enseignement et le développement artistique par une mise en 

situation des élèves du conservatoire municipal. 

 

 En Juin, il y aura un groupe (tête d'affiche) pour chacun de ces 4 apéros-concerts, soit  

4 groupes au total. 

 Les groupes retenus seront des groupes professionnels ou semi-professionnels. 

 La première partie sera assurée par les élèves du conservatoire municipal. 

 

 Le cachet (charges comprises) de chaque groupe sera établi en fonction de la composition 

du groupe (nombre de musiciens et/ danseurs). (annexe n° 1) 

 

 Un partenariat sera établi entre l'Office de Tourisme de Villeneuve-sur-Yonne et les 

cafés/restaurants participants à l'opération. Une convention sera établie à cet effet entre les deux 

partenaires. (annexe n° 2) 
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 L'Office de Tourisme prendra en charge le cachet de chaque groupe. 

Chaque café participant versera à l'Office de Tourisme une participation forfaitaire de 250 euros, soit  

4 x 250 euros. 

 

 Le budget nécessaire à cette opération est de 2900 euros : 

− cachet des groupes : 2500 euros 

− frais de Sacem : 400 euros 

 

 Toutefois, l'Office de Tourisme recevra des cafés participants la somme de 1000 euros. 

 Le coût réel de l'opération sera donc de : 2900 – 1000 = 1900 euros 

 

 Considérant l’avis ***** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 

 Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation réuni le 17 décembre 2014, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- d’organiser le Festival Villa Nova 

- d’accepter le budget tel que présenté 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint à la culture à signer les conventions à intervenir avec les 

cafés/restaurants partenaires. 

 

 

GUIDE DE RANDONNEES : MODIFICATION DU TARIF 2015  

  

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis plusieurs 

années l’Office de Tourisme vend des guides de randonnées. 

 

 Lors du vote des tarifs communaux par le Conseil Municipal le 22 décembre 2014, le 

montant de ces guides a été fixé à 2,50 €. 

 

 Or, le souhait était de maintenir les tarifs tels qu’ils ont été votés en 2014, soit 2 € le 

guide. 

 Il convient donc de délibérer de nouveau pour valider le montant de 2 €. 

 

 Considérant l’avis **** de la commission finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal de : 

- fixer à 2 € le tarif pour le guide de randonnées 

 

 

VACATIONS POUR LES JURYS D’EXAMENS DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE 

MUSIQUE ET DE DANSE 
 

Monsieur DAUPHIN rappelle qu’à la fin de chaque année scolaire, des examens ont lieu 

au Conservatoire de musique et de danse afin de valider les acquis des élèves des 1
er
 et 2

e
 cycles 

d'enseignement. À cette fin, il est fait appel, chaque année, à 4 examinateurs référents extérieurs au 

Conservatoire pour assurer le jury de ces examens de fin de cycle. 

Il est proposé de rémunérer ces examinateurs aux conditions suivantes : 

- vacation journalière : 75,00 € net. 

- frais de déplacement : 0,20 € par km, dans la limite de 40 euros maximum par jury. 

- durée de la mission : 1 journée. 

  

 Considérant l’avis ** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 
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 Il est proposé au Conseil municipal de rémunérer les examinateurs du jury aux conditions 

ci-après : 

- vacation journalière : 75,00 € net. 

- frais de déplacement : 0,20 € par km, dans la limite de 40 euros maximum par jury. 

- durée de la mission : 1 journée. 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES PROFESSEURS DU 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
 

 Monsieur DAUPHIN expose que les professeurs du Conservatoire municipal de musique 

et de danse salariés par la commune peuvent être amenés à se déplacer pour des concours et concerts 

dans le cadre des activités du Conservatoire municipal. Ainsi, par exemple, le professeur de danse qui 

accompagne ses élèves aux concours de Dijon, Nemours et pour les élèves sélectionnés au concours 

national qui a lieu chaque année dans une grande ville française. 

 Il convient de prévoir de défrayer ces professeurs des frais engagés à ces occasions, sur 

justificatifs et aux conditions suivantes : 

- transport : prise en charge dans leur intégralité des billets de train et/ou d’avion en classe 

économique. En cas d’utilisation du véhicule personnel, les frais kilométriques sont remboursés 

sur la base des critères établis par le CNFPT. 

- hôtel : dans la limite de 60 € par nuit. 

- repas : dans la limite de 15 € par repas. 

  

 Considérant l’avis ** de la commission des finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal de défrayer les professeurs du Conservatoire 

municipal lors de leurs déplacements aux conditions suivantes : 

- transport : prise en charge dans leur intégralité des billets de train et/ou d’avion en classe 

économique. En cas d’utilisation du véhicule personnel, les frais kilométriques sont remboursés 

sur la base des critères établis par le CNFPT. 

- hôtel : dans la limite de 60 € par nuit. 

- repas : dans la limite de 15 € par repas. 

 

 

 

 

PERSONNEL 
__________________________________________________________________________________ 

 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR DES MISSIONS TEMPORAIRES : 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE L’YONNE 

 

 Monsieur le Maire expose que pour répondre aux besoins de recrutement temporaire des 

Collectivités Territoriales, le Centre de Gestion de l’Yonne a mis en place un service des missions 

temporaires, qui propose des agents opérationnels dans les filières : 

- administrative 

- technique 

- animation 

- médico-sociale 

- sportive  

 

 Le fonctionnement du service est le suivant : 
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- la gestion administrative du personnel est prise en charge par le Centre de Gestion (formalités 

d’embauche, contrat de travail, rémunération, adhésion à Pôle Emploi, attestation de fin de contrat, 

congés payés…) ; 

 

- le Centre de Gestion est l’employeur légal. Les agents sont recrutés par contrat dans le cadre d’une 

convention passée avec la collectivité (annexe n° 3) ; 

 

- la rémunération des agents remplaçants est fixée sur la base de la grille des rémunérations des 

agents de la fonction publique, et sur proposition de l’autorité territoriale ayant sollicité le service ; 

 

- le montant intégral de la rémunération, charges comprises, est remboursé au Centre de Gestion sur 

facture, établie mensuellement.  

A ce montant total s’ajoutent les frais de gestion à hauteur de 6 %. 

 

 Considérant l’avis *** de la commission finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal, 

- d’adhérer au service des missions temporaires du Centre de Gestion de l’Yonne, à compter du 

***** ; 

- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint chargé du personnel à signer la convention dès lors que 

cela sera nécessaire. 

 

 

 

 

 

DIVERS 
__________________________________________________________________________________ 

 

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

COMMUNES DU VILLENEUVIEN : SIGNATURE DE LA CONVENTION  

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans l’attente de trouver des locaux, la 

Communauté de Communes du Villeneuvien s’est installée dans un bureau de la mairie de Villeneuve 

sur Yonne. 

 

 La Communauté de Communes du Villeneuvien a approuvé cette mise à disposition par 

délibération du 9 février 2015. 

 

 La Commune de Villeneuve sur Yonne doit également délibérer et approuver les termes 

de la convention (annexe n° 4) dont les principales modalités sont les suivantes : 

- nature des locaux : un bureau avec le mobilier  au 2
ème

 étage de la mairie, 

- durée : 3 mois, renouvelable une fois, à compter de la signature par les parties, 

- conditions financières : 200 € par mois, comprenant la mise à disposition du bureau, ainsi que tous 

les frais liés au chauffage, téléphone, eau, électricité, nettoyage des locaux. 

 

 Considérant l’avis ** de la commission finances réunie le 27 mars 2015, 

 

 Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un bureau de la mairie au profit de 

la Communauté de Communes du Villeneuvien, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETANG N°1 RELATIVE A 

LA LOCATION D’UN EMPLACEMENT POUR UN PONTON 

 

 Madame DIMANCHE informe l’assemblée que la commune loue depuis de nombreuses 

années les 21 emplacements sur lesquels sont implantés les pontons autour de l’étang n° 1. (lieudit Les 

Sainfoins) 

 

 Il est constaté que certains propriétaires vendent les pontons sans qu’il y ait eu au 

préalable de convention signée avec la commune pour la location de leur emplacement. 

 

 Ainsi, il est nécessaire d’établir une convention (annexe n° 5) entre la commune de 

Villeneuve-sur-Yonne et les propriétaires des pontons afin de fixer les conditions d’occupation du 

domaine public, de cadrer les règles de sécurité et d’hygiène, et de respecter l’environnement des 

emplacements. 

 

 Les membres présents lors de la commission d’urbanisme le jeudi 19 juin 2014 ont donné 

un avis favorable. 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention pour l’occupation du domaine public de l’étang n°1 

relative à la location d’un emplacement pour un ponton, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe chargée de l’urbanisme à signer la convention avec 

chacun des propriétaires de pontons. 

 

 

ETANGS COMMUNAUX : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC 

L’A.A.P.P.M.A. 

 

 Monsieur BOULLEAUX rappelle à l’assemblée que le Conseil municipal a décidé de 

mettre les étangs communaux à disposition de l’A.A.P.P.M.A. (Association Agréée de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique) depuis le 23 mars 2005.  

 

 La convention correspondante est arrivée à échéance et il convient de prévoir son 

renouvellement. Les principaux termes sont les suivants (annexe n° 6) : 

- durée de la convention : du 1
er
 janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

- la mise à disposition est gratuite  

- l’A.P.P.M.A. peut exercer la pratique de la pêche 

- l’A.A.P.P.M.A. s’engage à : 

• laisser le libre accès de la base nautique pour toutes les activités de promenade, de sport et de 

pratique du parcours de santé 

• procéder à l’entretien des surfaces enherbées 

• procéder à l’alevinage 

• laisser l’association des chiens de sauvetage de Bourgogne pratiquer son entraînement sur l’étang 

n° 4 

• laisser le libre exercice de la pratique de la voile sur l’étang n° 3 

• laisser libre la municipalité d’organiser des manifestations nautiques et autres animations 

communales 

• laisser libre la pratique du vélo cross 

 

 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de renouveler la convention de mise à disposition des étangs communaux à l’A.A.P.P.M.A. pour 

la période du 1
er
 janvier 2015 au 31 décembre 2017 

- d’approuver les termes de la dite convention 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjointe à l’urbanisme à la signer 
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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° 2014/65 : contrat avec Attelage Passion pour l’animation du marché de Noël 

Considérant le souhait de mettre en place des animations pour le marché de Noël, 

 

Article 1 : le contrat est signé avec l’association Attelage Passion, domiciliée Les Thénots  -  

89500 Villeneuve sur Yonne, pour animer le marché de Noël le dimanche 21 décembre 2014. 

 

Article 2 : le montant de la prestation s’élève à 300 € T.T.C. 

 

 

décision n° 2015/01 : opération « ville propre » année 2015 – signature du contrat d’enlèvement 

de déchets ménagers 

Considérant la collecte des poubelles publiques, désignée sous l’opération « ville propre » 

Considérant que la déchetterie n’accepte plus depuis le 30 septembre 2014 cette collecte de déchets au 

motif qu’ils ne sont pas triés,  

Considérant qu’il est impératif de collecter ces déchets et de les enlever,  

 

Article 1 : le contrat pour le transport et l’enlèvement des déchets type ordures ménagères issus de la 

collecte des poubelles publiques est confié à BOURGOGNE ENVIRONNEMENT – Z.I. nord –  

89120 CHARNY. 

 

Article 2 : la prestation s’établit comme suit : 

- location d’un caisson de 12 m³ ouvert : 60.00 € H.T par mois 

- transport et enlèvement jusqu’au centre de stockage : 120.00 € HT par rotation, étant précisé 

qu’elles sont effectuées tous les jeudis. 

 

Article 3 : révision du prix 

Les tarifs de la collecte seront évalués en fonction de l’évolution du prix des consommables 

notamment. 

 

Article 4 : durée du contrat : 

Le présent contrat est établi pour une durée déterminée d’un an, du 1
er
 janvier au 31 décembre 2015. 

 

 

décision n° 2015/02 : acceptation d’un don de Madame SEGARD pour la petite enfance 

Considérant la volonté de Madame SÉGARD de faire un don au profit de la petite enfance, 

 

Article 1 : est accepté le don de cent euros (100 €) au profit de la petite enfance, qui sera versé au 

budget principal. 

 

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

 

 

décision n° 2015/03 : audit solidité sur l’étanchéité de la toiture du restaurant scolaire : contrat 

d’assistance technique signé avec DEKRA 

Considérant les désordres constatés sur la toiture du restaurant scolaire et la nécessité d’y remédier, 

 

Article 1 : le contrat d’assistance technique est signé avec DEKRA Industrial SAS – agence 

Bourgogne - 24 rue du Clos - 89002 AUXERRE CEDEX. 
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Article 2 : la mission consiste en la réalisation d’un audit solidité sur l’étanchéité de la toiture du 

restaurant scolaire et sur la capacité de la dalle béton support de l’étanchéité toiture à reprendre les 

surcharges climatiques actuelles (accumulation d’eau). 

 

Il s’agit d’un audit uniquement visuel avec avis technique sur le risque d’effondrement de la structure.  

 

Article 3 : le coût de la mission est de 680 € H.T. 

 

 

décision n° 2015/04 : signature du contrat de maintenance et d’hébergement pour le logiciel de la 

bibliothèque signé avec Biblix Systèmes 

Vu la délibération du 25 avril 2014 décidant le renouvellement du matériel de la bibliothèque et 

l’installation du nouveau logiciel BIBLIXNET,  

Considérant la nécessité de la maintenance et de l’hébergement pour le bon fonctionnement du logiciel 

de la bibliothèque,  

 

Article 1 : le contrat de maintenance et d’hébergement est signé avec BIBLIX SYSTEMES, sise  

701 avenue de Jatteau – 77550 MOISSY CRAMAYEL pour le logiciel de gestion Biblixnet utilisé à la 

bibliothèque municipale.  

 

Article 2 : Le montant du contrat s’élève à 1 116 € T.T.C. pour l’année 2015. 

Le prix sera révisé annuellement selon l’indice prévu au « 10 – Prix » du contrat. 

 

Article 3 :  

La maintenance comprend notamment l’assistance téléphonique, la télé intervention, la fourniture et 

l’implantation gratuite des dernières versions à jour, la modification des fichiers. 

Le délai d’intervention est fixé à huit heures ouvrables. 

 

Article 4 : le contrat est conclu pour une durée de 12 mois  à compter du 1
er 

novembre 2014, 

renouvelable deux fois, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

décision n° 2015/05 : convention d’assistance juridique auprès d’avocats 

Considérant la nécessité d’avoir un conseil juridique avisé compte tenu de la complexité de certaines 

situations et la judiciarisation de la vie publique ; 

Considérant la consultation effectuée le 1
er
 décembre 2014 ; 

Vu l’offre unique ; 

 

Article 1 : une convention d’assistance juridique est signée avec les avocats au Barreau de Paris –  

22 avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS, Maître Philippe BLUTEAU et Maître Isabelle BÉGUIN 

 

Article 2 : Le montant de la prestation s’établit comme suit : 

- consultation juridique : taux horaire de 150 € HT 

- sollicitation téléphonique pour un avis oral : 37 € HT par sollicitation 

étant précisé que le montant total des honoraires ne pourra pas dépasser 14 950 € H.T. 

 

Article 3 : le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date exécutoire de la 

présente délibération.  

 

 

décision n° 2015/06 : contrat d’hébergement et d’assistance du dispositif de transmission ix-

change OL avec JVS-MAIRISTEM  

Vu la décision n° 2014/35 du 3 juillet 2014 portant acquisition d’un logiciel pour la télétransmission – 

flux HELIOS – auprès de JVS, 
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Considérant la nécessité de la maintenance et de l’hébergement pour le bon fonctionnement du 

logiciel,  

 

Article 1 : un contrat d’hébergement et d’assistance est signé avec JVS-MAIRISTEM,  

7 Espace Raymond Aron – CS 80547 Saint Martin sur le Pré – 51013 CHALONS EN CHAMPAGNE 

CEDEX pour le logiciel de télétransmission – flux HELIOS. 

 

Article 2 : Le montant annuel du contrat s’élève à 150 € H.T, soit 180 € T.T.C. 

Le prix sera révisé annuellement selon l’indice prévu à l’article 5 - redevance du contrat. 

 

Article 4 : le contrat est conclu pour une durée maximale de 4 ans  à compter du 1
er
 mars 2015. 

 

 

décision n° 2015/07 : frais d’expertise relatifs à la procédure de péril de l’immeuble sis 18 

faubourg Saint Laurent à VILLENEUVE SUR YONNE 

Considérant la menace potentielle que représente l’état de l’immeuble sis 18 faubourg Saint Laurent 

pour la sécurité publique, 

Vu la décision en date du 16 février 2015 par laquelle le Tribunal administratif de Dijon a, sur requête 

n° 1500445 présentée par la commune de Villeneuve sur Yonne, ordonné une expertise et désigné  

M. Hervé Cazelles en qualité d’expert, 

Vu l’ordonnance du Tribunal administratif en date du 25 février 2015 fixant le montant des frais et 

honoraires de l’expert, 

 

Article 1 : la somme de 885.16 € T.T.C. est réglée à Monsieur Hervé Cazelles, relative aux frais et 

honoraires de l’expertise qui lui a été confiée. 

 

 

décision n° 2015/08 : contrat pour la location d’une live boxavec ORANGE - bibliothèque 

Considérant la volonté d’installer la WIFI à la bibliothèque,  

 

Article 1 : le contrat de location d’une live box est signé avec ORANGE, 78 rue Olivier de Serres – 

75505 PARIS CEDEX 15, installée à la bibliothèque municipale. 

 

Article 2 : Le montant de la location est fixé à 5 € H.T par mois. 

L’entretien et le remplacement du matériel sont gratuits en cas de dégradations (sauf si elles sont dues 

à une utilisation anormale). 

 

 

décision n° 2015/09 : installation d’internet à la salle polyvalente – contrat avec ORANGE 

Considérant la volonté d’installer une ligne internet à la salle polyvalente,  

 

Article 1 : le contrat est signé avec ORANGE, 78 rue Olivier de Serres – 75505 PARIS CEDEX 15, 

pour l’installation d’internet à la salle polyvalente 3 rue Saint Savinien.  

 

Article 2 : la prestation est la suivante : 

- création d’un compte ADSL de type internet Pro Solo : 35 € H.T par mois + 1 iP fixe gratuite 

- location d’une live box : 5 € H.T par mois. 

L’installation est gratuite ; elle est effectuée sur la ligne fixe support 03.86.87.15.50 

 

 

Arrêté n° 2015/02 portant désignation des représentants de la collectivité au sein du Comité 

technique 

Vu le décret n° 85-565 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, et notamment l’article 4 § 2 ; 
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Vu la délibération n° 2014/09/17 du 24 septembre 2014 fixant le nombre de représentants du 

personnel à 5 ; maintenant le paritarisme en fixant un nombre de représentants des collectivités égal à 

celui des représentants du personnel ; désignant à tort les représentants des élus ; décidant du recueil 

de l’avis des représentants par le Comité technique ; 

Vu la délibération n° 2014/12/02 du 22 décembre 2014 portant modification des représentants des élus 

au sein du Comité technique, à tort ; 

 

Article 1 : Les représentants de la collectivité au sein du Comité technique sont désignés ainsi qu’il 

suit : 

• membres titulaires : M. BOULLEAUX, M. CAUCHI, M. MOLLENS, M. DAUPHIN, M. CALISTI. 

 

• membres suppléants : Mme DIMANCHE, Mme BOHLER, M. LEBRET, Mme M GAUTHIER, 

Mme SIMON. 

 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 3 : la directrice générale des services est chargée de l’application du présent arrêté qui sera 

affiché et dont ampliation est adressée à la Sous Préfecture de Sens.  

 

 

Arrêté n° 2015/06 fixant la liste des membres de la commission communale pour l’accessibilité 

aux personnes handicapées 

 

Article 1 : la liste des membres composant la commission communale pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées ainsi qu’il suit : 

 

Président : M. BOULLEAUX Cyril, Maire 

 

Représentants de la commune : 

 

-Mme DIMANCHE, Mme GAUTHIER,  Mr MOLLENS, Mr LEBRET, élus 

- Mr Thierry MERESSE, directeur de l’hôpital Local 

 

Représentants des associations: 

 

- Mr NEVOUET Antoine (Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées CODERPA 89) 

- Mr CORNILLE Pascal UCA  

 

Représentants des usagers :  

 

- Mme D’ANGELO Carmèle, Mr PHILOUZE Emmanuel : Résidents du Foyer GENTELLINI 

 

 

la commune n’a pas exercé son droit de préemption à compter du 19.12.2014, pour les cessions 

suivantes : AE 518 ; AB 321-322-103 ; AO 110 ; AE 780-773 ; AM 41 ; AD 368-370 ; AE 791 ; AK 

303 ; AD 177 ; AK 299 ; AK 300 ; AI 278 ; AE 642 ; AE 678 ; ZX 462 ; AE 602 ; AE 602 ; BH 64 ; 

AE 272 ; BH 34-35 ; AE 843-847 ; AV 114. 

 

 

 


