
CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 A 19H 

SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 
 

NOTE DE SYNTHESE 

 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
1. Rénovation urbaine – Autorisations de signatures 

a) Le quartier de La Madeleine a été inscrit par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) sur la liste des 
quartiers d’intérêt régional en juillet 2015, au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU). Il a 
également été identifié par la région dans le cadre du Contrat Plan Etat-Région 2015-2020 (CPER). L’étude globale 
portant sur la réhabilitation du centre ancien, la rénovation du quartier de La Madeleine et la revitalisation 
commerciale de ces deux quartiers, a eu lieu d’avril 2016 à mai 2017. Il convient désormais d’entrer dans la phase 
opérationnelle de ce programme de rénovation urbaine, par la signature d’une convention pluriannuelle ANRU, 
deuxième étape de la contractualisation. Cette convention s’appliquera jusqu’en 2024, et intègrera tous les projets 
à court et moyen terme prévus dans le programme de renouvellement urbain. Il est demandé au conseil municipal 
d’autoriser le maire à signer cette convention ANRU. 
b) Un second avenant au contrat de ville permet de flécher les actions qui s’inscrivent dans la politique régionale en 
faveur de la rénovation urbaine sur les quartiers d’intérêt régional et local. Ces actions, après des mois de réflexion, 
ont été priorisées en fonction du calendrier opérationnel. Cet avenant permet ainsi d’acter l’engagement financier 
de la région dans le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). L’enveloppe financière de 
2 500 000 € est allouée au programme engagé sur le quartier de la Madeleine. Il est demandé au conseil municipal 
d’autoriser le maire à signer cet avenant. 
c) La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) découle de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 
Elle est la fusion de deux anciens documents (Convention d’Equilibre Territorial et Accord Collectif Intercommunale 
(ACI) afin de rendre la politique du logement cohérente à l’échelle intercommunale. Le pilotage des attributions 
s’effectuera également à cette échelle et comprend : 

� les objectifs de mixité sociale et d’équilibre à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux 
[dont les mutations], en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires. Le pourcentage 
d’attribution dans les QPV (quartiers politique de la ville) à des demandeurs autres que les ménages à bas 
revenus devra également être précisé. 

� le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en 
dehors des QPV à des demandeurs à bas revenus 

� les objectifs de relogement des personnes prioritaires au titre du DALO (droit au logement opposable), ainsi 
que celles relevant des opérations de renouvellement urbain. 

La CIA est obligatoire sur le territoire des EPCI tenus de se doter d’un PLH (plan local de l’habitat) ou ayant la 
compétence habitat et au moins un QPV. Elle est une annexe obligatoire pour pouvoir signer la convention ANRU. Il 
est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention. 
 

2.  Politique de la ville – Appel à projets 2017 – 2e programmation 
L’élaboration d’un contrat de ville permet de lancer un appel à projets annuel auprès des associations, des 
organismes de formation, des établissements publics. Les financeurs peuvent proposer une deuxième 
programmation en fonction des enveloppes restantes et proposer le financement supplémentaire d’une ou deux 
actions présentées lors du premier appel à projets. Pour mémoire, l’appel à projets a été lancé début novembre 
2016 et le comité de pilotage, réuni le 31 janvier 2017, a étudié les projets, approuvés ensuite par délibération du 
conseil municipal du 6 mars 2017. Une deuxième programmation a été proposée lors de la réunion du 31 janvier 
2017  et les financeurs (CGET-Etat, conseil départemental et la ville) ont choisi de soutenir financièrement certains 
projets. Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le financement des actions sous forme de 
subventions au titre de l'appel à projets du contrat de ville 2017. 
 

3. Cinéma Agnès Varda - Convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Joigny et Cinéode 
Dans le but de promouvoir, diffuser et développer le cinéma sur le territoire communautaire, la ville de Joigny a 
réhabilité la salle de cinéma située place Cassini sur l’ancien site militaire de la ville. Dans ce cadre, plusieurs 
objectifs ont été identifiés :  



- Identification et reconnaissance de la salle sur le territoire communautaire 
- Développement des dispositifs d’éducation à l’image en faveur des jeunes 
- Mise en place d’actions régulières de médiation pour sensibiliser le public à des productions artistiques 
plus exigeantes 
- Préservation de la diversité des programmes 
Plusieurs actions sont également envisagées.  
Dans ce contexte, la ville a lancé un appel à projets afin d’attribuer deux conventions d’une durée de trois ans et la 
société Cinéode a été retenue : 
- Une convention d’occupation du domaine public a été signée, dont la redevance s’élève à 10 000 € et sera 
versée annuellement par Cinéode. 
- Une convention d’objectifs et de moyens définissant le partenariat entre la ville et la société Cinéode. 
Le montant de la subvention à verser à Cinéode s’élève à 18 500 € par an. 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver les termes de la convention d’objectifs ci-joint, 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention. 
 

4. Actions 2017 du conservatoire – Demandes de subvention auprès de la DRAC 
Suite à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2017, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a 
proposé durant l’été de soutenir des actions supplémentaires inscrites en 2017 au projet du conservatoire. 
L’ensemble des projets soutenus seront donc : 
- tarification sociale considérant les revenus des foyers 
- création d’un atelier de musique assistée par ordinateur, qui se déroulera à la bibliothèque de la Madeleine 
- création d’un ensemble baroque amateur 
- improvisation Renaissance 
- classe de Didjeridoo 
- convention avec l’harmonie de Joigny 
- projet culturel et festif mêlant musique et arts plastiques, autour d’un instrument original des fanfares des 
beaux-arts du 19e siècle : le bigophone 
- «Chansons à danser», projet de tradition orale 
Afin de mettre en œuvre ce projet, il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver ce projet d’actions 2017 du conservatoire pour un montant total de 25 300 €, 
- - de solliciter une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne de 17 000 €, 
- d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération. 
 

5.  Conservatoire - Projet d’Education 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 7 000 €, 
- de solliciter une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de  
5 000 €, 
- d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération. 
 

6. Actions 2017 du Contrat Territoire Lecture - Contrat Local d’Education Artistique (CTL-CLEA) 
La ville de Joigny, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Education nationale ont signé en 2016 un CTL-
CLEA pour une durée de trois ans : « Lire ensemble, écrire les quartiers, dire la citoyenneté». Au profit des enfants 
des écoles primaires de Joigny, les actions 2017-2018 ont été élaborées avec les partenaires et reconnues comme 
innovantes et éligibles par la DRAC. Le budget total estimé est de 20 000 €. Afin de mettre en œuvre ces actions,  il 
est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver ce programme d’activités, 
- de solliciter une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de  

15 000 €, 
- d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération. 
 



7. Décisions modificatives 
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances réunie le 25 septembre 2017, de se 
prononcer sur les projets de décisions modificatives pour l’exercice 2017, pour le budget principal et des budgets 
annexes. 
 

8. Subventions à des associations 
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer : 
- 300 € à l’atelier photos passion 
-  200 € à l’association «Le hameau s’éveille» 
- 1 500 € à la Croix rouge française – urgences Caraïbes. 
 

9. Signature d’un protocole transactionnel entre la ville de Joigny et la société SOGEVAL 
Par un marché passé selon une procédure adaptée, la ville de Joigny a confié à la société SOGEVAL l’exploitation du 
camping municipal pour les deux saisons touristiques 2013 et 2014. Au terme de la première phase d’exécution, la 
société SOGEVAL a adressé à la ville une demande de rémunération complémentaire destinée à couvrir les 
dépenses liées à l’exploitation du camping, qu’elle estimait devoir être remboursées par la ville. Un désaccord s’est 
alors installé et la ville a prononcé la résiliation du marché pour l’année 2014. Après divers échanges et démarches, 
la société SOGEVAL a, par requête enregistrée au greffe du tribunal de Dijon, déféré à la censure la décision de refus 
de la ville de faire droit à sa réclamation préalable et sollicité la réintégration dans le décompte de résiliation de la 
somme de 38 251,52 € TTC. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé, devant la perspective d’une 
procédure longue et coûteuse s’agissant du contentieux pendant devant le tribunal administratif de Dijon, et face à 
la nécessité de préserver les intérêts publics, de mettre fin globalement et définitivement au litige en le réglant par 
la voie d’un protocole transactionnel, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil. 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’accepter les termes du protocole transactionnel établi entre la commune de Joigny et la société SOGEVAL 
(document joint en annexe), 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec la société SOGEVAL, 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite dans la prochaine décision modificative du budget annexe 
camping. 
 

10. Signature d’un protocole transactionnel entre la ville de Joigny et Madame Yafei WEI 
Par une décision du maire du 9 novembre 2016 et une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2016, la 
commune de Joigny a décidé d’exercer son droit de préemption urbain concernant un ensemble immobilier sis 1 et 
3 rue Gabriel Cortel. Le 20 février 2017, un recours gracieux a été adressé à la commune de Joigny par l’avocat de 
Madame WEI, acquéreur et une rencontre a eu lieu le 28 mars 2017 entre les parties. D’un commun accord, il a été 
convenu de revendre le bien à Madame Wei, afin d’éviter une procédure judiciaire dont l’issue est incertaine (erreur 
matérielle dans la procédure de préemption). Par souci de trouver une solution amiable à ce dossier, il a été 
accepté, par les deux parties, de signer un protocole transactionnel, conformément aux articles 2044 et suivants 
du Code civil. Cet accord prévoit que la ville de Joigny s’engage à vendre à Madame WEI le bien sis 1-3 rue Gabriel 
Cortel pour un prix de 102 623,26 €, correspondant au montant des frais engagés par la commune de Joigny dans 
le cadre de l’acquisition du bien par voie de préemption. En contrepartie, Madame WEI s’engage à ne former aucun 
recours de quelque nature que ce soit ayant trait à la décision de préemption. Il est proposé au conseil municipal : 
- d’accepter les termes du protocole transactionnel établi entre la commune de Joigny et Madame Yafei WEI, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel avec Madame Yafei WEI. 
 

11. Vente d’un pavillon de la SIMAD – Avis 
Par délibération du 18 mai 2017, le conseil d’administration de la SIMAD a approuvé la vente de l’un de ses 
pavillons, situé 12 rue du Nautilus, au locataire de ce bien, au prix de 112 000 €. Par courrier du 5 septembre 2017 
et conformément au code la construction et de l’habitation, les services de l’Etat ont sollicité l’avis de la commune 
quant à cette vente. Il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable. 
 

12. Forêt communale – Plan de coupe 2018 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le plan de coupe arrêté par l’ONF pour l’exercice 2018 et de 
maintenir le prix du stère de bois vendu aux particuliers à 6 € HT. 
 



13. Dénomination de voies – Rue du Coul Doux prolongée – Allée du Coul Doux 
Le lotissement «Le Paradis» a été aménagé à partir de 1983. Plusieurs rues ont été dénommées par délibération 
du 24 juillet 1987 : rue du Coul Doux, rue du Haut d’Epizy. Un riverain rencontre des difficultés de courrier et EDF et 
La Poste demandent que la rue du Coul Doux prolongée soit officialisée par délibération du conseil municipal. Il est 
donc proposé au conseil municipal de régulariser la dénomination des voies : rue du Coul Doux prolongée et allée du 
Coul Doux. 
 

14. Décharge d’ordures ménagères sur la commune de Saint-Aubin-sur-Yonne 
La décharge est fermée depuis 1995 mais la propriété des terrains n’avait pas été régularisée. Par délibération du 
18 mai 2017, le conseil municipal a décidé d’acheter 3 parcelles à la commune de Saint-Aubin-sur-Yonne et 
d’autoriser le maire à négocier avec les 3 propriétaires particuliers. Suite à la négociation, il est proposé au conseil 
municipal de : 
- confirmer les termes de la négociation avec MM. ANDRE-CROESI, 
- désigner Maître Lambert pour rédiger l’acte notarié, 
- préciser qu’il reste à négocier avec 2 autres propriétaires. 
 

15. Personnel communal – Adjonction d’un tarif de vacation et création d’emploi 
Par délibération du 28 juin 2016, le conseil municipal a créé les postes de vacataires et institué les tarifs de 
rémunération. Dans le cadre des activités culturelles, la ville de Joigny est amenée à recruter par vacation des 
assistants spécialisés d’enseignement artistique au sein du conservatoire municipal. Il est ainsi nécessaire 
d’appliquer un tarif supplémentaire pour ce type d’enseignements spécialisés. Il est donc proposé au conseil 
municipal de : 
- créer un nouveau tarif de vacation et d’appliquer la rémunération ci-dessous en fonction des missions, 
- dire que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de besoin et sur demande expresse de la collectivité, 
- préciser que la vacation sera rémunérée après service fait sur la base suivante : 

TYPE DE VACATION SERVICE REMUNERATION - FORFAIT 
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CULTUREL 36 € brut de l’heure 

- dire que les crédits correspondants seront affectés au budget annexe du conservatoire de l’exercice, en ce qui 
concerne le service culturel. 
 

16. Affaires diverses 


