
 

 

 

 

 

Villeneuve-sur-Yonne, le  22 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/Ref : CB/LS/MC.2016.123 

Objet : Convocation du Conseil municipal 

 

 

 

 

  Madame, Monsieur,  

 

 

 J’ai l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le  

 

Mardi 28 juin 2016 à 19 heures, 

Salle du Conseil 

 

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

 

 Compte tenu du calendrier, les avis formulés par la commission des finances et le 

Comité Technique, respectivement réunis le 21 juin et le 22 juin, vous seront transmis en 

cours de séance. 

 

 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 

 

Mardi 28 juin 2016 à 19 heures, 

Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR   

 

FINANCES 

- comptes de gestion – exercice 2015 

- comptes administratifs – exercice 2015 

- affectation des résultats – exercice 2015 

- budget principal : décision modificative n° 1 

- budget eau : décision modificative n° 1 

- acceptation de la répartition de l’actif et clôture de la C.C.V. 

- mise en accessibilité de l’Espace Pincemin et installation de l’école de musique : modification de la 

demande de subventions DETR – FSIL - Région 

- mise en accessibilité du Musée 2 rue Carnot : demande de subventions 

- étaiement des portails de la façade ouest de l’église : demande de subvention auprès de la DRAC 

- subventions versées aux associations – année 2016 

- réforme des rythmes scolaires : convention de concours financier entre la commune et le centre aéré  

année scolaire 2016/2017 

- subvention exceptionnelle versée au Souvenir Français 

 

AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE – JEUNESSE  

- tarifs restaurant scolaire 2016/2017 

- modification du règlement du restaurant scolaire 

- participation aux frais de fonctionnement de l’école privée Saint Louis (O.G.E.C.) – année 2016 

- tarifs service jeunesse – année 2016 

 

AFFAIRES CULTURELLES – ANIMATIONS – TOURISME 

- tarifs saison culturelle 2016/2017 

- tarifs conservatoire 2016/2017 

- vacations pour missions exceptionnelles des professeurs mis à disposition du conservatoire de 

musique et de danse 

 

INTERCOMMUNALITE 

- SDEY – Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne : modification du taux de reversement de 

la taxe électricité 

 

PERSONNEL 

- création de postes saisonniers – saison estivale 2016 

- création d’un poste d’assistant de conservation principal de 1
ère

 classe et suppression d’un poste de 

bibliothécaire 

- frais liés à la formation des agents non pris en charge par le CNFPT 

 

URBANISME 

- dénomination de voie 

 

DIVERS 

- convention de mise à disposition précaire d’une partie du local situé rue du Saucil 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 


