
 
AFFAIRES GENERALES  03.86.87.62.08  secretariat@villeneuve-yonne.fr  

 
 
 

République Française Département de l'Yonne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTEL DE VILLE - Place Georges Clemenceau - 99 Rue Carnot - 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 03.86.87.62.00  accueil@villeneuve-yonne.fr 

 

 

 

Villeneuve-sur-Yonne, le 1er mars 2019 
 
 
 
 
N/Ref : CB/SG/MC.2019.   
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 8 mars 2019 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 
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COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vendredi 8 mars 2019 à 19 heures 30 

Salle du Conseil municipal 

 

ORDRE DU JOUR    

 

1°)  APPROBATION DES PROCES VERBAUX 

 

- approbation du procès verbal de la séance du 3 avril 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 15 avril 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 25 juin 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 25 septembre 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 17 octobre 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 5 décembre 2015 

- approbation du procès verbal de la séance du 30 juin 2017 

- approbation du procès verbal de la séance du 23 septembre 2017 

- approbation du procès verbal de la séance du 19 octobre 2017 

- approbation du procès verbal de la séance du 14 décembre 2017 

- approbation du procès verbal de la séance du 16 novembre 2018 

- approbation du procès verbal de la séance du 21 décembre 2018 

 

 

2°)  DELIBERATIONS 

 

FINANCES 

- débat des orientations budgétaires 

- travaux de restructuration de la rue du Commerce : demande de subventions 

- mise en place d’un système de vidéo protection – 2
ème

 tranche : demandes de subventions 

- aménagement de l’Escale de plaisance : demandes de subventions  

- reprise des désordres structurels sur la structure multi accueil : demandes de subventions 

- requalification d’un espace public en parc de quartier aux Sables Rouges : demandes de subventions  

- remise en état des vitraux de l’église Notre Dame : demandes de subventions  

- réalisation d’un monument à la mémoire des morts d’Afrique du Nord : demande de subvention  

- règlement interne des marchés publics : modification 

- cession de l’immeuble sis 10 rue du Commerce (ex trésorerie) 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE - JEUNESSE 

- subvention 2019 versée au centre aéré et signature de la convention pour les activités péri et extra 

scolaires – modification de la délibération du 16 novembre 2018 

 

PERSONNEL 

- création de deux postes de gardien-brigadier de police municipale 

 

INTERCOMMUNALITE 

- adhésion au groupement de commandes pour les assurances : signature de la convention. 

 

URBANISME 

- débat sur les orientations du PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

- projet d’aménagement de l’Escale de plaisance : convention globale de coopération avec VNF 

 

DIVERS 

- convention relative à la mise en œuvre du rappel à l’ordre 

 

3°) INFORMATIONS DU MAIRE 
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