
CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 28 JUIN 2017 A 19H 

SALLE DES FETES DU GROUPE SCOLAIRE ALBERT GARNIER 
 

NOTE DE SYNTHESE 

 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
1. Institution de l’autorisation préalable de mise en location de logement 

Dans le but de renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, la commune de Joigny 
souhaite contrôler la qualité des logements mis en location sur son territoire. La ville souhaite ainsi instaurer le 
dispositif d’autorisation préalable de mise en location, conformément à la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 et son décret d’application du 19 décembre 2016. Il est donc proposé au 
conseil municipal : 
- de décider d’instaurer une autorisation préalable de mise en location conformément aux articles L 635-1 et 
suivants et R 635-1 à R 635-4 du Code la construction et de l’habitation, 
- de délimiter la zone dans laquelle les logements mis à la location seront soumis à autorisation comme joint en 
annexe, 
- de dire que ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2017, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de l’opération, 
- d’adresser une copie de la présente délibération à la Caisse d’allocations familiales (CAF) et à la Caisse de 
mutualité sociale agricole (MSA). 
 

2. Institution de l’autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation 
dans un immeuble existant 
Afin d’améliorer la lutte contre l’habitat indigne et de mieux connaître et contrôler les mises en location, les articles 
L.111-6-1-1 à L.111-6-1-3 du Code de la construction et de l’habitation issus de l’article 91 de la loi pour l’accès au 
logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, instaurent un dispositif d’autorisation préalable des 
travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant. La ville de Joigny 
souhaite instituer un tel dispositif dans le centre ancien qui connait des difficultés en matière d’habitat dégradé. Il 
est proposé au conseil municipal : 
- de décider d’instaurer une autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage 
d’habitation dans un immeuble existant, 
- de délimiter la zone dans laquelle l’autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage 
d’habitation dans un immeuble existant, comme joint en annexe, 
- de demander l’avis du préfet sur la délimitation du zonage, 
- de dire que ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2017, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de l’opération. 
 

3. Signature d’un bail emphytéotique entre la communauté de communes du Jovinien et la ville de Joigny 
pour la construction d’une maison de l’enfance et du citoyen 
La ville de Joigny porte un projet de construction de maison de l’enfance et du citoyen. Le terrain identifié est situé 
au centre de la commune, sur l’ancien site militaire appartenant à la communauté de communes du Jovinien (CCJ). 
Il s’agit de prélever 4 000 m² sur la parcelle AN n°385 sise le long de l’avenue Hanover et chemin de Belle Croix. Il est 
donc envisagé de conclure un bail emphytéotique de 18 ans moyennant une redevance annuelle de 1 €. De plus, à 
la fin du bail, la ville aura la possibilité de se porter acquéreur du terrain, des constructions nouvelles et des 
améliorations qu’elle aura réalisées, pour 1 € symbolique. Il est donc proposé au conseil municipal : 
- de solliciter la CCJ afin de conclure un contrat de bail emphytéotique tel que joint en annexe, 
- de désigner Maître GRANA, notaire à Joigny, pour établir les formalités de publicités foncières, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document utile à la réalisation de cette affaire. 
 

4.  Projet éducatif de territoire (PEDT) 2017-2020 - Approbation 
En 2014, le projet éducatif territorial (PEDT) a été co-signé par le maire de Joigny, l’Education nationale, la CAF et la 
DDCSPP, comme le prévoit l’article D521-12 du code de l’éducation. Arrivé à échéance cette année, la ville de Joigny 
a procédé à son évaluation et réactualisé ses ambitions éducatives et les dispositifs qui en découlent afin de 



répondre au mieux aux besoins sociaux et éducatifs des enfants, à leurs attentes et à celles de leurs familles. Le 
PEDT précise et organise l’ensemble de l’offre éducative avant, pendant et après l’école, dans le cadre d’un projet 
pédagogique périscolaire rénové. Faisant l’objet d’une contractualisation entre la ville de Joigny, les services de 
l’Etat (Education nationale, DDCSPP) et les organismes financeurs (CAF), il permet d’obtenir une aide spécifique de 
la CAF pour la mise en place des ateliers éducatifs après l’école (les NAP). Il concerne l’ensemble des écoles 
publiques de la ville et plus globalement l’ensemble des structures éducatives joviniennes. Il est demandé au 
conseil municipal d’approuver ce PEDT pour une durée de 3 ans et d’autoriser le maire à signer sa convention et ses 
avenants (documents joints en annexes). 
 

5. Création et statuts d’un syndicat mixte d’enseignement artistique – Approbation et adhésion 
Actuellement les professeurs d’enseignement artistique en activité au conservatoire à rayonnement communal 
sont employés par l’association «Yonne Arts Vivants» qui les met à la disposition de la ville pour le volume horaire 
nécessaire à notre projet d’établissement. Cette association départementale cessant son activité, il est proposé au 
conseil municipal : 
- d’approuver la création d’un syndicat mixte d’enseignement artistique ayant pour objet d’assurer une gestion 
mutualisée de professeurs enseignants artistiques, qui seront mis à disposition des écoles de musique des 
collectivités constituant le syndicat, 
- d’en approuver les statuts (joints en annexe), 
- de décider d’y adhérer, 
- de désigner les membres du conseil municipal qui y siègeront. 
 

6. Projet d’établissement de l’espace Jean de Joigny – Demande de subvention 
L’espace Jean de Joigny se dote d’un projet d’établissement définissant ses orientations et objectifs jusqu’en 
2020. Il s’agit de créer un véritable pôle arts visuels pour la ville de Joigny, afin de soutenir la création artistique et 
de sensibiliser le public à l’art et par l’art. En se positionnant comme lieu de qualité sur le département et 
s’intégrant aux réseaux régionaux, l’objectif est de participer pleinement au développement touristique de la ville. Il 
s’agira aussi de permettre la découverte de nouvelles techniques où les publics se croisent autant que les 
disciplines artistiques. Il est proposé au conseil municipal de solliciter en 2017 une subvention de 1 500 € auprès 
du conseil départemental de l’Yonne, sur un budget total de 6 420 €. 
 

7. Actions 2017 du conservatoire – Demande de subvention auprès de la DRAC 
En application des nouvelles mesures du ministère de la culture, des crédits spécifiques sont attribués en 2016, 
afin d’aider les conservatoires classés à investir pleinement leur rôle de formation des citoyens par l’art et à 
renouveler les pratiques pédagogiques. Le conservatoire de Joigny valorise ainsi ses projets répondant aux 
objectifs de ce cadre, à savoir :  «Utilisation du numérique», «Improvisation Renaissance», «Didjeridoo», 
«Convention avec l’harmonie de Joigny», «partenariat avec l’école de musique finlandaise d’Iisalmi. 
. Il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver ce projet d’actions 2017 du conservatoire pour un montant total de 20 300 €, 
- de solliciter une subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté 
de 10 000 € et toutes autres subventions possibles, 
- d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération. 
 

8. Projet d’éducation artistique et culturelle – Demande de subvention 
Dans le cadre de la politique en faveur de l’éducation artistique et culturelle (EAC) portée par le ministère de la 
Culture et de la communication, le conservatoire de Joigny a élaboré un projet axé sur de la médiation des saisons 
de spectacles des «Vendredis de Debussy» dans l’objectif de faire rencontrer et interagir les enfants et les adultes 
avec les professionnels du spectacle vivant. Ce projet répondant aux objectifs de ce cadre, il est proposé au conseil 
municipal : 
- d’approuver ce projet d’éducation artistique et culturelle pour un montant total de 9000 €, 
- de solliciter une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de  
7 000 €, 
- d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération. 
 

9.  Création d’un terrain de football synthétique – Demande de subvention 
La ville de Joigny prévoit la création d’un terrain synthétique en lieu et place du terrain stabilisé existant, au stade 
municipal de La Madeleine. Il répondra aux besoins de notre club de foot communautaire et des enfants scolarisés. 



Le montant de l’opération s’élève, au stade AVP, à 900 000 € HT. Il est proposé au conseil municipal : 
- d’approuver le projet de création d’un terrain synthétique, 
- de solliciter des subventions aux taux les plus élevés possibles pour la création d’un terrain de grands jeux éclairé 
en gazon synthétique (niveau foot A11), au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur, du FEDER, de la DETR (ou 
CNDS), auprès du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du conseil départemental de l’Yonne et de tous 
autres organismes, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 

10. Subventions à des associations 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer : 
- 200 € à l’association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers), en complément de la 
subvention qui lui a été attribuée lors du conseil municipal du 25 janvier dernier ; 
- 100 € à la MFR pour les frais de formation d'un Jovinien. 
 

11. SIMAD – Participation de la ville de Joigny dans les travaux de construction en Vente en l’état Futur 
Achèvement de 5 logements résidence Courtin 

La SIMAD a sollicité la participation de la ville de Joigny à hauteur de 15 000 € pour la construction en Vente en 
l’état Futur Achèvement de 5 logements résidence Courtin située rue de la Fraternité à Joigny. Le plan de 
financement de l’opération fait apparaître un coût de travaux de 451 144,50 € TTC. Il est proposé au conseil 
municipal d’approuver la participation de la ville de Joigny à hauteur de 15 000 € pour cette opération. 
 

12. SIMAD – Garantie de deux prêts 
La SIMAD a sollicité 2 prêts de 135 000 € et 236 250 €, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’acquisition en VEFA de 5 logements résidence Courtin, rue de la Fraternité à Joigny. Il est donc demandé au conseil 
municipal d’accorder la garantie de la ville de Joigny pour ces prêts à hauteur de 100 %. 
 

13. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 
Afin de permettre le recrutement d’un agent au grade de brigadier-chef principal dès le 1er septembre 2017, il 
convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 
 

14. Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
Par délibération du 11 avril 2014 le conseil municipal a fixé les indemnités des élus. Le décret n°2017-85 du 
26/01/2017 a institué une augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base de calcul 
aux indemnités de fonction, qui est passé de 1015 à 1022, applicable au 1er janvier 2017. Afin de rendre le calcul 
des indemnités des élus locaux conforme aux dispositions de ce décret, il est proposé au conseil municipal : 
- de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2017, les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers ayant reçu délégation : 
 Maire : 58,50 % de l’indice 1022, majoré de 15 %  
 Adjoints : 20,70 % de l’indice 1022 majoré de 15 % 
 Conseillers municipaux titulaires d’une délégation : 25 % de l’indemnité de fonction  des adjoints. 
- de préciser que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées à chaque parution du décret 
modificatif sur la valeur du point et de l’indice, 
- d’autoriser le maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire. 
 

15. Affaires diverses 


