
CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 18 MAI 2017 A 19H 
SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 

 
NOTE DE SYNTHESE 

 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
1. Création d’un poste d’adjoint au maire supplémentaire 

Par délibération du 12 octobre 2016, le conseil municipal a supprimé un poste d’adjoint au maire et fixé à 8 le 
nombre de postes d’adjoints au maire. Cependant, le conseil municipal peut librement décider de créer en cours de 
mandat un poste d’adjoint supplémentaire dans la limite du plafond légal, fixé à 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal (soit 9 adjoints). Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d’adjoint au maire 
supplémentaire et de fixer à neuf le nombre de postes d’adjoints au maire. 

 
2. Election d’un adjoint au maire 

Conformément aux articles L.2122-7 et L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque l’élection 
d’un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du conseil municipal. 
 

3. Comptes de gestion 2016 de Madame le receveur municipal 
Le conseil municipal est appelé à approuver les comptes de gestion de l’exercice 2016 dressés par Madame le 
Receveur Municipal. 
 

4.  Comptes administratifs 2016 – budget principal et budgets annexes 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la gestion 2016 de Monsieur le Maire. Les résultats définitifs 
d’exécution du budget de 20165, soumis à la commission des finances réunie le 9 mai 2017, s’établissent ainsi : 
 

 1°) – BUDGET PRINCIPAL 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    360 205,99 277 355,40     82 850,59 

Opérations de 
l'exercice 

11 643 528,42 12 324 530,09 3 072 713,60 2 760 634,15 14 716 242,02 15 085 164,24 

Totaux 11 643 528,42 12 684 736,08 3 350 069,00 2 760 634,15 14 716 242,02 15 168 014,83 
Résultat de clôture 
2016 

1 041 207,66 -589 434,85 451 772,81 

Restes à réaliser     2 220 405,00 2 096 310,00 2 220 405,00 2 096 310,00 

Résultats définitifs 
2016 

1 041 207,66 -713 529,85 327 677,81 

 
 2°) – BUDGET EAU 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Résultats reportés    43 020,12   27 571,27   70 591,39 
Opérations de 
l'exercice 

1 754 748,62 1 756 481,11 218 283,30 118 103,37 1 973 031,92 1 874 584,48 

Totaux 1 754 748,62 1 799 501,23 218 283,30 145 674,64 1 973 031,92 1 945 175,87 
Résultat de clôture 
2016 

44 752,61 -72 608,66 -27 856,05 

Restes à réaliser     253 043,00 312 669,00 253 043,00 312 669,00 
Résultats définitifs 
2016 

44 752,61 -12 982,66 31 769,95 



3°) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    123 937,49 109 299,02     14 638,47 

Opérations de 
l'exercice 

1 098 512,07 1 229 016,14 1 032 230,03 1 185 785,31 2 130 742,10 2 414 801,45 

Totaux 1 098 512,07 1 352 953,63 1 141 529,05 1 185 785,31 2 130 742,10 2 429 439,92 

Résultat de clôture 
2016 

254 441,56 44 256,26 298 697,82 

Restes à réaliser     235 957,00 0,00 235 957,00 0,00 

Résultats définitifs 
2016 

254 441,56 -191 700,74 62 740,82 

 
4°) – BUDGET ANNEXE CRSD 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    41 019,52   169 911,21   210 930,73 

Opérations de 
l'exercice 

590 427,98 656 669,37 705 620,51 657 398,35 1 296 048,49 1 314 067,72 

Totaux 590 427,98 697 688,89 705 620,51 827 309,56 1 296 048,49 1 524 998,45 

Résultat de clôture 
2016 

107 260,91 121 689,05 228 949,96 

Restes à réaliser     821 050,52 648 998,00 821 050,52 648 998,00 

Résultats définitifs 
2016 

107 260,91 -50 363,47 56 897,44 

 
5°) – BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    2 626,29   50,80   2 677,09 

Opérations de 
l'exercice 

310 426,76 320 317,15 0,00 50,80 310 426,76 320 367,95 

Totaux 310 426,76 322 943,44 0,00 101,60 310 426,76 323 045,04 

Résultat de clôture 
2016 

12 516,68 101,60 12 618,28 

Restes à réaliser         0,00 0,00 

Résultats définitifs 
2016 

12 516,68 101,60 12 618,28 

 
 
 
 
 



6°) – BUDGET ANNEXE DU CAMPING 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    4 525,16   3 326,31   7 851,47 

Opérations de 
l'exercice 

42 767,34 43 598,87 7 779,86 6 098,73 50 547,20 49 697,60 

Totaux 42 767,34 48 124,03 7 779,86 9 425,04 50 547,20 57 549,07 

Résultat de clôture 
2016 

5 356,69 1 645,18 7 001,87 

Restes à réaliser     35 000,00 30 000,00 35 000,00 30 000,00 

Résultats définitifs 
2016 

5 356,69 -3 354,82 2 001,87 

 
7°) – BUDGET ANNEXE DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    7 053,73   963,38   8 017,11 

Opérations de 
l'exercice 

126 282,68 128 709,40 9 841,86 9 513,38 136 124,54 138 222,78 

Totaux 126 282,68 135 763,13 9 841,86 10 476,76 136 124,54 146 239,89 

Résultat de clôture 
2016 

9 480,45 634,90 10 115,35 

Restes à réaliser     0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultats définitifs 
2016 

9 480,45 634,90 10 115,35 

 
8°) – BUDGET ANNEXE DU CONSERVATOIRE ET DES SPECTACLES VIVANTS 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    7 521,75 1 713,47     5 808,28 

Opérations de 
l'exercice 

344 415,70 352 043,74 9 819,55 26 036,05 354 235,25 378 079,79 

Totaux 344 415,70 359 565,49 11 533,02 26 036,05 354 235,25 383 888,07 

Résultat de clôture 
2016 

15 149,79 14 503,03 29 652,82 

Restes à réaliser     0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultats définitifs 
2016 

15 149,79 14 503,03 29 652,82 

 
 
 
 
 



9°) – BUDGET ANNEXE DE LA FORET 

Libellés 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    1 611,06   5 630,00   7 241,06 

Opérations de 
l'exercice 

212 617,80 255 601,51 24 714,94 7 330,00 237 332,74 262 931,51 

Totaux 212 617,80 257 212,57 24 714,94 12 960,00 237 332,74 270 172,57 

Résultat de clôture 
2016 

44 594,77 -11 754,94 32 839,83 

Restes à réaliser     33 617,00 5 000,00 33 617,00 5 000,00 

Résultats définitifs 
2016 

44 594,77 -40 371,94 4 222,83 

 
5. Comptes administratifs 2016 : affectation des résultats 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter les résultats de l’exercice 2016. 
 

6. Bâtiment n°2 de l’ancien site militaire – Révision de l’autorisation de programme 
Par délibération en date du 9 février 2016, le montant de l’autorisation de programme (AP) pour l’aménagement du 
bâtiment n°2 de l’ancien site militaire avait été fixé à 2 115 000 € TTC. Des équipements complémentaires devant 
être mis en place, et afin d’anticiper des révisions de prix sur les marchés, il  apparait nécessaire d’augmenter l’AP 
de 95 000 €. Les crédits correspondants seront inscrits dans la décision modificative n°1 de l’année 2017 du 
budget annexe CRSD. Il est donc demandé au conseil municipal, après avis de la commission des finances réunie le 
9 mai 2017, de porter à 2 210 000 € le montant de l’autorisation de programme pour l’aménagement du bâtiment 
n° 2 de l’ancien site militaire. 
 

7. SIMAD - Participation de la ville de Joigny pour les travaux de réhabilitation lourde thermique de la tour A2 
sise 1, rue Voltaire à Joigny 

La SIMAD a sollicité la participation de la ville de Joigny à hauteur de 15 000 € pour des travaux de réhabilitation 
lourde thermique de la tour A2 comportant 49 logements, rue Voltaire à Joigny. Le plan de financement de 
l’opération fait apparaître un coût de travaux de 1 965 450 € TTC. Il est proposé au conseil municipal, après avis de 
la commission des finances réunie le 9 mai 2017, d’approuver la participation de la ville de Joigny à hauteur de 
15 000 € pour cette opération. 

 
8. Décision modificative n°1 

Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances réunie le 9 mai 2017, de se prononcer 
sur les projets de décision modificative n°1 pour l’exercice 2017, pour le budget principal et des budgets annexes. 
 

9.  Ressources humaines – Recrutement de contrats saisonniers 
Il est nécessaire d’assurer la continuité du service public durant les périodes de vacances scolaires. Il convient 
donc de permettre la création d’emplois de non titulaires afin d’exercer diverses missions durant les congés 
scolaires et de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération des emplois saisonniers. 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de : 
- créer des emplois saisonniers sur diverses missions proposées par la municipalité, 
- fixer la rémunération correspondant à l’indice brut 347 indice majoré 325 correspondant au 1er échelon des 
premiers grades de la fonction publique, 
- dire que les crédits correspondants sont affectés au budget primitif de l’exercice 2017, 
- autoriser le maire à signer tout document relatif à ces recrutements saisonniers. 
 
 
 



10. Travaux de restauration de l’église Saint-Thibault - Réfection des couvertures des bas- côtés et travaux 
annexes 
Lors de sa séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé un programme de travaux relatif à la 
restauration des couvertures des bas- côtés de l’église Saint-Thibault. Le 28 juillet 2016, le Préfet de Région a 
délivré un refus d’autorisation de travaux sur cet immeuble classé au titre des monuments historiques, considérant 
que les modifications envisagées porteraient atteinte à la substance patrimoniale de l’édifice. Cette décision était 
assortie de deux propositions alternatives, destinées à maintenir les charpentes anciennes et à garder au bandeau 
de pierre sa fonction couvre-solin. En concertation avec la DRAC et Monsieur l'architecte de bâtiments de France, il a 
été décidé de retenir la solution relative à la mise en place d'ardoises. Le maître d’œuvre de cette opération a 
récemment remis le projet modifié. Le programme de travaux, découpé par tranches, est prévu comme suit : 
Tranche n° 1 : Restauration des couvertures du chevet et rénovation des installations électriques 
Estimation prévisionnelle = 430 000,00 € HT soit 516 000,00 € TTC 
Tranche n° 2 : Restauration couvertures des bas-côtés sud et sacristie sud 
Estimation prévisionnelle = 320 000,00 € HT soit 384 000,00 € TTC 
Tranche n°3 : Restauration couvertures des bas-côtés nord et démolition sacristie nord 
Estimation prévisionnelle = 260 000,00 € HT soit 312 000,00 € TTC 
L’ensemble des trois tranches est donc évalué à 1 010 000,00 € HT soit 1 212 000,00 € TTC. 
Après avis favorable de la commission travaux-bâtiments réunie le 9 mai 2017, Il est proposé au conseil municipal : 
- d’approuver la modification du  programme de restauration des couvertures des bas-côtés et travaux annexes de 
l’église Saint-Thibault  pour un montant global estimé à 1 010 000,00 € HT, 
- d’approuver le principe de réalisation des travaux en trois tranches, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à lancer la consultation d’entreprises et à signer les marchés avec les 
entreprises qui seront retenues par la commission compétente, 
- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de ce programme de travaux sur le budget communal en fonction 
des financements qui seront obtenus  et suivant les possibilités financières de la commune, 
- de solliciter des subventions au taux le plus élevé possible auprès de l’Etat par l’intermédiaire de la direction 
régionale des affaires culturelles de Bourgogne(DRAC) dans le cadre de grosses réparations sur un édifice classé 
monument historique suivant le découpage en tranches proposé, 
- de solliciter des subventions au taux le plus élevé possible au conseil départemental de l’Yonne suivant le 
découpage en tranches proposé. 
 

11. Travaux divers dans les églises 
La direction régionale des affaires culturelles, lors d'une visite à l'église Saint-Jean en octobre 2016, a réalisé un 
état de certaines dégradations sur l'édifice qu'il conviendrait de réparer. Par ailleurs il est envisagé d'utiliser l'église 
Saint-André pour certaines célébrations, ce qui nécessite également certains travaux. Après avis favorable de la 
commission travaux-bâtiments réunie le 9 mai 2017, il est proposé au conseil municipal : 
- d’approuver le programme de travaux divers dans les églises Saint-Jean et Saint-André pour un montant estimé à 
19 500,00 € HT, 
- de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès de l’Etat par l’intermédiaire de la direction 
régionale  des affaires culturelles de Bourgogne(DRAC). 
 

12. Réhabilitation de 4 immeubles communaux en centre ancien – Demande de subvention 
Afin d’améliorer le cadre de vie du centre ancien en mettant en valeur ses éléments architecturaux et patrimoniaux 
remarquables, la ville de Joigny a décidé de lancer un programme d’amélioration de l’habitat incitatif et coercitif. 
Afin de lancer une dynamique positive, la commune souhaite intervenir sur ses bâtiments communaux en priorité 
situés aux : 
. 35 rue Gabriel Cortel – montant de travaux : 570 000 € HT 
. 39 rue Gabriel Cortel – montant de travaux : 400 000 € HT 
. 44 rue Gabriel Cortel – montant de travaux : 370 000 € HT 
. Maison du Pilori – montant de travaux : 350 000 € HT 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’approuver la réhabilitation de ces 4 immeubles, 
- de solliciter une subvention auprès du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté au taux le plus élevé 
possible, conformément au règlement d’intervention entré en vigueur le 29 juin 2015. 
 



13. Dénomination de la rue Jeanne et Gaston Godard 
Jeanne et Gaston Godard ont ouvert à Joigny après la Seconde guerre mondiale, le Modern’Hôtel, établissement 
ensuite devenu un fief familial et étoilé au Guide Michelin. Jean-Claude et Charles Godard, leurs deux fils, ont 
sollicité la ville afin qu’un hommage soit rendu à leurs parents. Après avis favorable de la commission circulation 
réunie le 30 mai 2016, il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie entre le saute-mouton et la rue de la 
Gare, rue Jeanne et Gaston GODARD – hôteliers restaurateurs. 
 

14. Ex-décharge d’ordures ménagères sur la commune de Saint-Aubin-sur-Yonne 
Par arrêté préfectoral n°D1.79.829 du 23 novembre 1979, la ville de Joigny a été autorisée à exploiter une décharge 
d’ordures ménagères sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Yonne, lieu-dit les Ciaux. Une extension a 
été autorisée par arrêté préfectoral n°DCLAE-BI-87-060 en date du 1er juin 1987. La décharge est fermée depuis 
1995. Elle est installée sur les terrains suivants : 
- Commune de Saint Aubin sur Yonne : ZE 12 et 159 
- Commune de Joigny : ZE158-160-162-14 
- 3 particuliers : ZE 161, ZE 13 et une partie de la ZE15. 
Il est proposé au conseil municipal de : 
- régulariser la situation juridique du terrain de la décharge, 
- décider l’acquisition des parcelles à la commune de Saint-Aubin-sur Yonne, 
- autoriser le maire à négocier avec les propriétaires particuliers, 
- préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 
 

15. Adhésion à la médiation des litiges de consommation 
La législation en vigueur permet à tout consommateur d’avoir accès à un dispositif amiable de médiation. La 
médiation de l’eau est un dispositif de médiation de la consommation qui permet de faciliter le règlement amiable 
des litiges de consommation se rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau et/ou 
d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement. 
Une convention doit être établie afin de définir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et de la 
commune de Joigny, afin de permettre aux abonnés de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser 
les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. La ville de Joigny, 
responsable et gestionnaire du service public de l’eau/de l’assainissement sur sa commune, garantit ainsi à tout 
consommateur relevant du service, le recours à un dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le code de 
la consommation. Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission environnement réunie le 19 avril 
2017 : 
- d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat et de prestation de services avec la Médiation de l’eau, 
ainsi que toutes les pièces consécutives à son exécution, 
- d’imputer les dépenses correspondant à la charge incombant à la ville de Joigny au budget eau potable et 
assainissement collectif, 
- de modifier le règlement du service des eaux. 
 

16. Transmission électronique des actes 
Conformément à la législation en vigueur, la ville de Joigny souhaite mettre en place la transmission électronique 
de ses actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle budgétaire. Cela nécessite la signature d’une 
convention de télétransmission (document joint en annexe) avec le représentant de l’Etat dans le département. Il 
est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver la mise en place de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et/ou au 
contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État, 
- d’autoriser le maire à signer la convention de télétransmission telle que jointe en annexe. 
 

17. Domanys – Bilan année 2016 
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan «information annuelle des conseils municipaux» de 
Domanys pour l’année 2016 (document joint en annexe). 
 
 

18.  Affaires diverses 


