
 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 mai 2014 

Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 11/04/2014 qui est accepté par les membres du conseil 

municipal. 

 

URBANISME 

 
 C.A.U.E. 89 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 
 

 M. le Maire présente le CAUE 89 qui, par des actions de conseil, d’information et de sensibilisation 

accompagne les collectivités et les habitants de l’Yonne dans leurs autorisations du droit des sols. 
 

 Il propose d’adhérer à cette association à raison de 0.15 € par habitant, soit un total de 491 € pour 

l’année et encourage chaque porteur de projet à faire appel gratuitement à leurs conseils avisés (contact : 

03.86.72.87.19).  
 

 Le conseil municipal adhère au C.A.U.E. de l’Yonne. 

 
 APPEL D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT ET LA SÉCURITÉ À L’INTERSECTION RD 606 ET RUE NOTRE-DAME : 
 

 Le Maire propose de lancer une consultation pour l’aménagement du carrefour de la RD 606 et de la rue 

Notre Dame afin de sécuriser le « tourne-à-gauche » par la création d’un terre-plein et d’une nouvelle 

signalisation. Ces travaux sont évalués à 20 000 € HT. 
 

 L’assemblée accepte cette proposition et sollicite une subvention au titre des amendes de police. 

 
 MESURES DE LA VOIRIE COMMUNALE POUR LE CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

(DGF) : 
 

 Le conseil municipal confirme les mesures suivantes qui s’élèvent à 28 227 ml et 131 844 m². Elles 

détermineront le montant des subventions allouées par l’Etat et calculées au mètre linéaire ou à la surface 

réelle des voiries communales.   

 

 

TRAVAUX 

 
  ECOLE MATERNELLE « ROSA BONHEUR » : 
 

 1 - AVENANTS TRAVAUX : M. CHATILLON présente de nouveaux rapports et avenants concernant les 

travaux à l’école maternelle : Ajout de lave-mains, pose de grillage autour du bassin de recueillement des 

eaux, et de la dépose de la clôture du chantier, création de mobilier mobile… le montant s’élève à 36 190.00 

€ H.T. Le conseil municipal accepte les nouveaux devis et charge le Maire de mandater les dépenses 

correspondantes. 
 

 2 - AVENANT DEKRA – MISSION SPS : Le conseil municipal, compte tenu du dépassement des délais 

de la fin des travaux au groupe scolaire « Rosa BONHEUR » accepte de proroger la mission de coordination 

SPS pour un montant de 2 000 € HT. 
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 EGLISE : 
 

 1 - AVENANT : Il est proposé la dépose et de la repose du Christ en croix pour dépoussiérage, en 

remplacement du nettoyage du buffet d’orgues et la remise en cire des stalles qui seront réalisés par 

l’équipe paroissiale (sans plus-value, ni moins-value).  
 

 2 – AVENANT MAÇONNERIE : M. le Maire explique qu’il y a eu lieu de procéder au remplacement d’un 

appui de baie en briques sur bois par des pierres de taille dans la chapelle Sud pour un montant de 1 525.00 

€ H.T. 
 

 L’ouverture de l’église est prévue pour le samedi 27 septembre 2014 en présence de l’évêque de Sens. 

 

FINANCES 

 
 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2014 : 
 

 Mmes MESSAGER, NOEL COMBE (par procuration) et M. COUTOULY ne prennent pas part au vote des 

associations MEPE et ASMVG compte tenu de leur implication personnelle dans le monde associatif. 
 

 Le Maire demande au Conseil Municipal d’arrêter les subventions communales qui seront attribuées aux 

diverses associations et organismes privés pour l’année 2014. 

Le Conseil Municipal décide de verser de 43 951 euros pour l’ensemble des subventions suivantes : 

 

Anciens combattants Activités Manuelles 

Comité Local FNACA 450 Atelier des artistes 117 

Comité Local FNACA except.  Le petit atelier 81 

Scolaire Sports 

OCCE 89 – coop. scol École maternelle 2790 Alliance Nord 89 3885 

OCCE 89 – coop. scol École élémentaire 5292 Association sportive Vve La Guyard 11585 

Foyer socio-éducatif Collège Claude  

Debussy 
954 

Football club VLG 700 

Dakaïto Ryu Villeneuve 1700 

Parents d’Élèves Indépendants  Dakaïto Ryu Villeneuve except.  

La M.E.P.E. 100 Free-tai club villeneuve 850 

Scolaire extérieur Assoc. Athlét. Club Nord Sénonais ACNS 800 

M.F.R du Sénonais  Assoc. Athlét. Club Nord Sénonais ACNS  

except.  Les Pep de l’Yonne assis. pédagogique 25 

A.F.B.T.P de l’Yonne 40 Yoga club 150 

Lycée Prof. rural privé Sainte Colombe 20 Loisirs et culture 2500 

Collège Montpezat  Caritatives Sociales Santé 

CIFA de l’Yonne  40 France Alzheimer 89 95 

Voyages/sorties/animations Secours catholique  

Peps & Co 416 Secours populaire Français  

Peps & Co except.  Amicale don du sang bénévole du  

Sénonais 

50 

UNRPA 2454 

UNRPA except.  Ecal (Pont sur Yonne) 550 

Comité de jumelage de Vve La Guyard 1600 Divers 

Assoc.  Les Amis de Saint Germain 500 Adil 89 100 

Assoc. Les Amis de Saint Germain except.  ACEV  

Comité des fêtes de Bichain  Amis école de musique CCYN 50 

Assoc. l’Entente guyardaise 1880 Amicale des Sapeurs-Pompiers  900 

Assoc. l’Entente guyardaise except.  Amicale des Sapeurs- Pompiers except.  

Vivre en Fête 1500 Prévention routière 300 

Vivre en Fête except.  Pellerins Saint Jacques de Compostelle 72 

ASCC  Société protectrice des animaux  

ASCC except.  Radio Nord Bourgogne  

Exposition CLEF  

Sté des Artistes indépendants de l’Yonne 600 ADAVIRS 400 

Sté des Artistes indépendants de l’Yonne  

except. Selon achat œuvre lors de 

l’exposition du 31/05/2014    

ADENY 300 

Association OTST Sens  

Aseamas 100 

  Curieux de l’étrange  



 DÉCISIONS MODIFICATIVES SUR BUDGETS 2014 : 
 

 Suite à la demande de la comptable publique, il y a lieu d’effectuer des opérations d’ordre de transfert 

entre sections afin de mettre les comptes des services de l’assainissement et de l’eau en adéquation avec 

ceux de la trésorerie. 
 

 Le conseil municipal accepte les propositions. 

 
 AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITES PAR LA TRÉSORERIE : 
 

 La comptable publique sollicite le conseil pour l’autorisation permanente et générale de poursuites par 

la trésorerie. Cette procédure permet de limiter la rupture de la chaine informatique du recouvrement et 

limite les charges administratives de demande et d’instruction des autorisations entre la collectivité et la 

trésorerie. 
 

 Le conseil municipal accepte cette proposition. 

 

 DÉCISION MODIFICATIVE N° 01/2014 : 
 

 Il convient d’ajuster quelques inscriptions budgétaires en section d’investissement pour tenir compte de 

l’omission de frais de logiciels acquis en 2012 et payables sur trois exercices et l’acquisition du logiciel pour 

la bibliothèque municipale. 

 

chapitre Article libellé dépenses recettes 

20 2051 Concessions et droits similaires + 7 324,00 €  

21 21318 OP 999 Autres bâtiments publics - 3 662,00 €  

21 2132 OP 999 Immeubles de rapport    -  3 662,00 €  

13 

 

1321 OP 999 

1323 OP 999 

Subventions Etat 

Subventions Département 

 + 1 700,00 € 

+ 1 020,00 € 

10 10222 FCTVA  - 2 720,00 € 
 

 Ce tableau est accepté par les membres du conseil. 

 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « JACQUES MILLOT » ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE – DEMANDES DE 

SUBVENTIONS : 
 

 M. Rémy GUERET bénévole à la bibliothèque explique aux conseillers qu’il y a lieu d’acquérir un nouveau 

logiciel qui permettra la connexion à la bibliothèque départementale et autorisera les réservations 

d’ouvrages. De plus, ce matériel sera évolutif, il permettra à terme la mise sur le web des consultations et 

des réservations des ouvrages par les lecteurs. 
 

 Le conseil municipal accepte le devis établi par Biblix Systèmes et sollicite les subventions aux taux le 

plus élevé possible. 

 
 CONVENTION D’HONORAIRES AVOCAT :  
 

 1 - M. le Maire présente une convention d’honoraires établie par Maître Ousmane KOUMA suite à la 

décision de l’assemblée de porter le litige affectant le bon fonctionnement de la station devant le tribunal 

administratif. Ce préjudice oppose la commune aux sociétés SOGEA, Phytorestore et au cabinet MERLIN. 
 

 2 – Suite à la requête de M. MORANGE et de la SCI MICHELOT dirigée contre le jugement rendu par le 

tribunal administratif (rejet de leur demande d’annulation de la délibération du 15/02/2014), il y a lieu 

d’accepter la convention entre la Commune et Maître BERARD CALLIES qui défendra les intérêts de la ville 

devant la Cour d’Appel. 
 

 Après avoir entendu les explications, le conseil municipal accepte toutes les clauses de ces conventions 

et autorise le Maire à les signer. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
 CONTRAT AIDÉ :  
 

 Le Maire indique qu’une personne de la commune éligible aux contrats aidés recherche un emploi auprès 

de la commune. Compte tenu de son parcours professionnel, elle pourrait être affectée aux services 

techniques à la réfection en peinture de divers bâtiments. 
 



 Le conseil décide de la création de cet emploi à compter du 1er juin 2014 et charge le Maire de signer la 

convention à passer avec l’Etat, le contrat de travail et de mandater les dépenses et les titres de recettes 

correspondants. 

 

DIVERS 

 
 COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) :  
 

 Dans chaque commune une commission communale des impôts directs doit être instituée. Elle est 

composée de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 

 

Toute personne intéressée peut s’inscrire (en fonction des places disponibles) auprès de la Mairie 

03.86.66.42.97 (Mme LALLEMENT). Les élus suivants font acte de candidature : MM. André 

KALINOWSKI, Michel FLEUREAU, Mme Émilie TASSIGNY, M. Bienvenu FOUKA, Mme Nicole RAULT, MM. Guy 

CHATILLON, Pascal MARTIN, Éric PIETE.   

 L’assemblée accepte ces candidatures et charge le Maire de les transmettre aux services fiscaux. 

 
 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS : 
 

 Le conseil municipal décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret et nomme : 
 

Syndicat mixte fourrière du sénonais (SIVU) : Mmes Stéphanie BOURIEZ (titulaire) et Karine 

TODESCO (suppléante). 

EHPAD « Les Platanes » : Mmes Meriem BENSOUNA, Mireille CESARD, M. André LABORIE. 

Comité de jumelage : Mmes Katja BALLIN et Dominique DEVRAINNE. 

Entraide cantonale de l’âge libre : Mmes Katja BALLIN (titulaire) et Catherine REGNAULT (suppléante). 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

 Le budget primitif 2014 du SIVOM du Nord-Sénonais est à la disposition des conseillers. 

 La mise en place du nouveau conseil communautaire Yonne Nord a eu lieu. 

 Une demande d’implantation d’un distributeur automatique à la Poste a été demandée par le biais d’une 

pétition qui a recueilli 180 signatures. Le conseil s’associe à cette demande. 

 Le feu d’artifice sera tiré le 14 juillet de l’étang de la commune de Villeblevin. (Villeneuve la Guyard, 

Villeblevin et Saint AGNAN cofinancent ce spectacle). 

 Les fonds européens disponibles pour la mise en oeuvre des mesures agro-environnementales 

territorialisées (M.A.E.T) destinées à diminuer les nitrates agricoles sur les territoires des communes 

de Villeblevin et Villeneuve-la-Guyard ne seront pas utilisés. 

 Le 10ème Tour cycliste de la Communauté de Communes Yonne Nord se déroulera le 29 juin 2014. 

 La course cycliste «Paris-Auxerre» partira cette année de Villeneuve la Guyard. 

 Le bus théâtre sera dans notre commune le 25/06/2014 à 14h30. 

 

 

 

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est consultable en Mairie 

et sur le site internet de la Mairie : http://www.villeneuve-la-guyard.com 
 

Les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public. 
 

  

http://www.villeneuve-la-guyard.com/


LE BUS-THEATRE 

Ce concept de spectacle itinérant a été mis en place par le Conseil 

général de l’Yonne et l’association L’Yonne en Scène. 

 

Retrouvez-vous à l’intérieur d’un bus aménagé et équipé, prêt à 

découvrir et à apprécier à quelques mètres de vous des créations 

variées : théâtre, musique, cirque, danse, marionnettes,… 

 

Spectacle gratuit pour tout public à partir de 7 ans. 

 

 

Rendez-vous le mercredi 25 juin 2014 à 14h30 sur le parking de la salle Polyvalente 

pour "Un bruissement d’elle" de et par Adèll Nodé-Langlois. 
 

Réservation à la Mairie : 03.86.66.42.97 

 

  

  

 

 

Le journal communal fait peau neuve ! 
 

Premier outil d'information sur la vie de la commune, il nous a semblé important de le moderniser 

et de le dynamiser. 
 

En effet, bien que le format reste inchangé, nous vous proposons une nouvelle présentation ! 

Dans cette nouvelle édition, vous y retrouverez en première partie : l’extrait du Conseil Municipal 

et en deuxième partie : les activités culturelles et de loisirs, l’actualité, les infos utiles, l’agenda 

des manifestations communales et associatives, … 
 

Nous espérons que cette nouvelle formule vous satisfera ! Bonnes lectures à toutes et à tous. 

 

 
 

 
 

 

Ces dernières semaines, vous avez peut-être pu apercevoir 

quelques-uns de vos élus dans la ville. 

En effet, équipés d’outils, de gants et de courage, ils se sont 

mobilisés et ils ont effectué plusieurs actions de nettoyage, de 

désherbage et de plantation : à la maison Claude DEBUSSY au 

hameau de Bichain, sur le parking de la Mairie, dans la ruelle du 

Taureau et le samedi 17 mai, place de l’église. 

Merci à eux ! 

Nous attendons avec impatience les premières fleurs ! 

 
 

Environnement 
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Les Platanes  

L’Association Maison d’Accueil pour personnes âgées “Les 

Platanes” souhaite développer leurs actions auprès des 

personnes accueillies : activités, animation, événements, … 

Mais pour cela, elle a besoin de moyens. Toute l’équipe de 

la Résidence vous propose de manifester votre solidarité en 

devenant membre de l’association ou en souscrivant un 

don. 

La brochure de l’association avec le bulletin d’adhésion sont 

disponibles en Mairie ou sur le site : 

http://www.villeneuve-la-guyard.com/medical-sante-bien-

etre.php 
 

Prévention Canicule : Rappel aux personnes âgées 
 

 Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère 

ventilation. 

 Boire environ 1,5 L d’eau par jour ; s’il existe des difficultés à avaler les 

liquides, ne pas hésiter à prendre de l’eau sous forme solide en consommant des 

fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, agrumes) voire de l’eau gélifiée. 

 Ne pas consommer d’alcool, ni de boissons à forte teneur en caféine ou en 

sucre. 

 Manger normalement : fruits, légumes, pain, soupe,… 

 Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur. 

 Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé. 

 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. 

 Donner de ses nouvelles à son entourage et ne pas hésiter à voir son médecin traitant ou à demander 

de l’aide à ses voisins dès que cela est nécessaire. 
 

Vous êtes invités à vous faire connaître auprès de la Mairie 

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action sociale 

Travaux 

AVIS DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
 

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique 

et de répondre aux besoins de sa clientèle,  

Electricité Réseau Distribution France 

a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 

des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

 

Horaires des coupures : 

les 9 et 16 juillet 2014 de 12h à 13h30. 

 

Les quartiers et rues impactés seront affichés en mairie 

et consultables sur le site internet. 

 
 

http://www.villeneuve-la-guyard.com/medical-sante-bien-etre.php
http://www.villeneuve-la-guyard.com/medical-sante-bien-etre.php
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai, nous avons eu une nouvelle fois à déplorer des actes de 

vandalisme dans la commune : des voitures ont été incendiées !  
 

La gendarmerie a procédé à des interpellations. 
 

 

 

Mardi 10 juin 2014, les petits écoliers de CP et CE1 de l’école élémentaire J-B. Chauveau ont rendu visite 

aux pensionnaires de la maison de retraite "Les Platanes" pour leur présenter leur chorale des 4 éléments 

et ainsi leur interpréter de magnifiques chansons.  Ensuite, un goûter a été offert par la maison de retraite, 

goûter pris en commun avec les résidents. Un bel après-midi récréatif et un très bel échange 

intergénérationnel ! 
 

Merci aux enseignants pour leur initiative et aux enfants pour leur talent. 

  

Memento 
 

Les horaires de la MAIRIE 
 

Lundi 9h-12h30 14h-17h 

Mardi Fermé 14h-17h 

Mercredi 9h-12h30 14h-17h 

Jeudi 9h-12h30 14h-17h 

Vendredi 9h-12h30 Fermé 

Samedi 9h-12h Fermé 
 

 

Tél. : 03.86.66.42.97 

Fax : 03.86.66.02.16 
www.villeneuve-la-guyard.com 

Infos utiles 

Scolaire 

Vandalisme 

Horaires d’ouverture 

du Guichet de la Gare 

de Villeneuve la Guyard 
 

Du Lundi au Vendredi 

de 5h45 à 11h15 

de 12h45 à 14h30 

Pour vous tenir informés des dernières 

actualités de la ville, retrouvez-nous 

sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/VilleneuvelaGuyard 

Merci à Lucy Flour, habitante de 
Villeneuve la Guyard pour la creation 
du logo “Les Echos du Petit Guyardais” 

http://www.villeneuve-la-guyard.com/


 

 

JUIN 

19 au 22 juin Randonnée cycliste Comité de Jumelage Vlg/Thalfang 

20 juin Gala de danse, Salle polyvalente Loisirs et Culture 

21 juin Fête de la Musique, randonnée gastronomique 

Départ foyer communal 

Entente Guyardaise 

22 juin Barbecue, FNACA, Foyer communal FNACA 

22 juin Debussy Party, Collège Claude Debussy  

25 juin Bus Théâtre, Salle Polyvalente Yonne en Scène 

28 juin Kermesse pour les enfants, Salle des Fêtes La M.E.P.E. 

29 juin Passage du 10ème Tour cycliste Yonne Nord Communauté de Communes YN 

JUILLET 

4 juillet Zumba party, Salle Polyvalente Vivre en Fête 

5 juillet  14h30 Départ course cycliste, Faubourg de Paris  

13 juillet Fête Nationale, Retraite aux flambeaux, Bal,  Comité consultatif Culture & Fêtes 

Associations de VLG 
14 juillet Jeux gratuits aux Promenades 

Feu d’artifice intercommunal à Villeblevin 

AOÛT 

A partir              

du 4 août 

Exposition de peintures et sculptures itinérante 

sur le centenaire de la guerre 1914-1918,  

Société des Artistes Indépendants 

de l’Yonne 

9 & 10 août Fête des rues à Thalfang Comité de Jumelage Vlg/Thalfang 

30 & 31 août 38ème Foire aux oignons "Les années 60" 

Vide grenier, expositions, animations de rues, 

concours 
 

Exposition de peintures, dessins et artisanat 

Salle des fêtes 
 

Exposition de peinture, Foyer Communal 
 

Exposition Patchwork, Foyer Communal 

Comité consultatif Culture & Fêtes 

Associations de VLG 

 
 

Société des Artistes Indépendants 

de l’Yonne 
 

Le Petit Atelier 
 

Les Bobinettes 

Agenda 


