
 
 
 
 
 

Villeneuve-sur-Yonne, le 8 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
N/Ref : CB/LS/MC.2017.251 
Objet : Convocation du Conseil municipal 
 
 
  Madame, Monsieur,  
 
 
 J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le  
 

Jeudi 14 décembre 2017 à 20 heures, 
Salle du Conseil 

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

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

 
 
                  Le Maire, 
 
 
 
 
 
          Cyril BOULLEAUX. 
 

 
 

 
  



COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 14 décembre 2017 à 20 heures, 

Salle du Conseil municipal 
 

ORDRE DU JOUR   
 
 
INTERCOMMUNALITE 
- détermination des attributions définitives 2017 selon le rapport de la CLECT 
- relations financières entre la Commune et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais suite au 

transfert de compétence « eau et assainissement » : signature de la convention 
- convention de gestion transitoire de service pour l’encaissement par la commune de Villeneuve sur Yonne 

des recettes tarifaires liées à l’enseignement artistique 
- désignation des élus délégués pour le PLUi-H 
 
FINANCES 
- autorisation budgétaire accordée au Maire – budget 2018 
- remboursement du gilet pare balle d’un agent muté 
- demande de subvention pour la restauration de la tour sud de l’église Notre Dame 
- demande de subvention pour l’installation de l’école de musique 
- tarifs communaux 2018 
- tarifs cimetières 2018 
- vente d’un terrain Quai du Port au Bois 
- ventes de terrains Champ des Fèves  
- demande de subvention pour le conservatoire auprès du Conseil départemental – année 2018 
 
AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE 
- subvention aux coopératives scolaires : année 2018 
- contribution scolaire SIVOS Dixmont-Les Bordes – année 2016/2017 
- contribution scolaire Paron – année 2016/2017 
- tarifs service jeunesse – année 2018 
- Prestation de Service Unique – PSU – convention avec la Mutualité Sociale Agricole 
- subvention 2018 versée au centre aéré et signature de la convention pour les activités péri et extra scolaires 
- remboursement des frais de transport par le centre aéré – année 2017 
- convention d’objectifs et de financement du contrat local d’accompagnement à la scolarité (service 

jeunesse) avec la CAF – 2017 à 2021 
 
AFFAIRES CULTURELLES - ANIMATIONS  
- adoption du règlement intérieur de la bibliothèque 

 
PERSONNEL 
- recensement de la population 2018 : recrutement des agents recenseurs 
- création d’un poste de gardien-brigadier 
- mise à jour du tableau des effectifs 
- prise en charge de frais de vaccination  
- prise en charge de la cotisation annuelle à l’ordre des infirmiers 
- mise en place de l’entretien professionnel  

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
- adoption du rapport sur la qualité du service public de l’eau et l’assainissement – année 2016 
 
DIVERS 
- rétrocession de concession 
- convention d’occupation du domaine public fluvial avec VNF : renouvellement 
- convention d’occupation gratuite d’un local pour le Secours Catholique 
 
INFORMATIONS DU MAIRE 
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