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Villeneuve-sur-Yonne, le 9 novembre 2018 
 
 
 
 
N/Ref : CB/MC.2018. 247 
Objet : Convocation du Conseil municipal 
 
 
 
  Madame, Monsieur,  
 
 
 J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le  
 

Vendredi 16 novembre 2018 à 19 heures 30, 
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. 

 
 

Cyril BOULLEAUX, 
Maire de Villeneuve-sur-Yonne 
Vice-président de la Communauté 
D’Agglomération du Grand Sénonais 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@villeneuve-yonne.fr
mailto:accueil@villeneuve-yonne.fr


 
AFFAIRES GENERALES  03.86.87.62.08  secretariat@villeneuve-yonne.fr  

COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vendredi 16 novembre 2018 à 19 heures 30 

Salle du Conseil municipal 

 

 

ORDRE DU JOUR    

 

FINANCES 

- décision modificative n° 3 

- autorisation budgétaire accordée au Maire – budget 2019 

- tarifs communaux 2019 

- tarifs cimetières 2019 

- indemnité due au Trésorier 

- remboursement à un agent 

- remboursement de frais de déplacement à un conférencier 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – JEUNESSE 

- subvention aux coopératives scolaires – année 2019 

- tarifs service jeunesse – année 2019 

- tarifs restaurant scolaire 2018/2019 - complément 

- subvention 2019 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 2018 

- contribution scolaire PARON – année scolaire 2017-2018 

 

PERSONNEL 

- mise en place du RIFSEEP : complément (prime fin année octroyée aux contractuels 1an)  

- compte épargne temps : modification des conditions d’alimentation 

- création et suppression de poste 

- mise à jour du tableau des effectifs 

 

INTERCOMMUNALITE 

- attributions de compensation définitives 2018 selon le rapport de la CLECT 

- convention financière avec le SDEY  

- convention avec la CAGS pour la mise à disposition de locaux pour l’enseignement artistique 

- syndicat mixte de la fourrière animale : adhésion et radiation 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 
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