
CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 27 JUIN A 19H

SALLE DES CHAMPS BLANCS
NOTE DE SYNTHÈSE

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE

1. Décision modificative n°1
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances réunie le 17 juin 2019, de se prononcer
sur le projet de la décision modificative n°1 pour le budget principal et les budgets annexes. 

2. Subventions aux coopératives scolaires
Les coopératives scolaires des écoles doivent régler auprès de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole) une
assurance obligatoire MAIF-MAE en fonction du nombre d’adhérents au titre de chaque année scolaire. Les directeurs
des écoles de Joigny sollicitent une aide de la commune pour régler ces cotisations. Il vous est donc proposé, afin
d’accompagner les divers projets envers les enfants, d’accorder des subventions exceptionnelles pour un montant
total de 220,50 €.

3. Subvention exceptionnelle à l’ADAVIRS
Devant  le  nombre  croissant  d’entretiens  lors  des  2  permanences  mensuelles  sur  Joigny  au  profit  de  victimes
d’infractions  à  caractère  pénal  avec  un  accompagnement  psychologique,  social  et  juridique,  l’association
« ADAVIRS » a besoin de fonds supplémentaires pour répondre à un maximum de personnes. Il est donc proposé au
conseil municipal de lui accorder une subvention exceptionnelle de 600 €.

4. Fonds de concours participation à la contractualisation avec la Mission Locale
La communauté de communes du Jovinien a contractualisé avec la Mission Locale pour l’ensemble du territoire en
raison de l’action menée en faveur des jeunes. Les jeunes faisant appel à la Mission Locale sont très majoritairement
des habitants de Joigny et essentiellement issus du quartier prioritaire. La ville de Joigny a proposé de rembourser
par le versement d’un fonds de concours à la communauté de communes du Jovinien, la part concernant le public
cible  de Joigny et  par  conséquent à  inscrire  cette dépense  à  son  budget  communal.  Ce fonds  de  concours  est
formalisé par une convention avec la communauté de communes du Jovinien. Il est proposé au conseil municipal
d’accepter  le  versement  d’un  fonds  de  concours  à  la  communauté  de  communes  du  Jovinien  d’un  montant  de
12  000  €,  de  dire  que  les crédits  sont  inscrits  au  budget,  d’autoriser  le  maire  ou  son  représentant  à  signer  la
convention formalisant ce fonds de concours et toutes les pièces nécessaires à son versement (convention jointe).

5. Fonds de concours participation à la contractualisation avec Mobil’ Eco
La communauté de communes du Jovinien a contractualisé avec Mobil’Eco pour l’ensemble du territoire afin de lever
les freins liés à la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi et de favoriser les reprises
d’emploi et d’accès aux formations en contribuant financièrement aux déplacements des demandeurs d’emploi dans
le cadre du transport  solidaire.  Les demandeurs d’emploi  faisant appel à Mobil’Eco sont très majoritairement des
habitants de Joigny et essentiellement issus du quartier prioritaire. La ville de Joigny a proposé de rembourser par le
versement d’un fonds de concours à la communauté de communes du Jovinien la part concernant le public cible de
Joigny et par conséquent à inscrire cette dépense à son budget communal. Ce fonds de concours est formalisé par
une convention avec la communauté de communes du Jovinien. Il  est proposé au conseil  municipal d’accepter le
versement d’un fonds de concours à la communauté de communes du Jovinien d’un montant de 12 766 €, de dire que
les crédits sont inscrits au budget, et d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention formalisant ce
fonds de concours et toutes les pièces nécessaires à son versement (convention jointe).

6. Actions  2019-2020  du  Contrat  Territoire  Lecture-Contrat  Local  d’Education  Artistique  (CTL-CLEA)  et
résidence artistique de création Nicolas Bralet et Chia-Wen Tsai

La ville de Joigny, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Éducation nationale ont signé en 2016 un
Contrat  Territoire  Lecture-Contrat  Local  d’Education  Artistique  (CTL-CLEA)  pour  une  durée  de  trois  ans :  « Lire
ensemble,  écrire  les quartiers,  dire  la  citoyenneté ».  Les  actions  2019-2020  proposées aux classes,  axées  sur
l’appropriation patrimoniale et culturelle de la ville de Joigny, associées à l’apprentissage de la citoyenneté sur le
thème « respect des différences » sont : • l’invitation d’un.e journaliste pour des ateliers d’écriture, • des ateliers



de mise en voix de textes, par le collectif Pansdarts,  • la création d’une vidéo « Filme un métier » animé par la
société « Le coeur de l’Homme », • des ateliers arts plastiques-prémices de l’écriture pour les maternelles par
Claire Marin, en lien avec son exposition « Les Miams ». Le budget total CTL-CLEA estimé est de 20 000 €. La ville de
Joigny propose, depuis 2017, un projet d’établissement de l’espace Jean de Joigny, incluant le développement d’une
programmation de qualité via notamment des résidences de création. Dans ce cadre, la DRAC finance la résidence
artistique de création de Nicolas Bralet et de Chia-Wen Tsai d’un montant de 5 000 €, lauréats de l’appel à projet. Il est
donc proposé d’approuver ce programme d’activités, de solliciter une subvention de la DRAC de Bourgogne-Franche-
Comté de 20 000 €, de solliciter une subvention au conseil départemental de 3 000 €, d’autoriser le maire à signer
tout document en vue de la réalisation de ces opérations. La part de financement de la ville est comprise dans les
budgets alloués aux services correspondants.

7. Renouvellement du contrat enfance jeunesse pour la période 2019-2020
En 2002, un contrat enfance a été signé entre la ville de Joigny et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne.
Ce contrat a été renouvelé une première fois pour la période 2007-2011 et a, à cette occasion, évolué en contrat
enfance et jeunesse. Une nouvelle reconduction a été signée sur la période 2011-2014, puis une autre pour la période
2015-2018. Différents objectifs contribuant au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes ont été
fixés dans ces 4 précédents contrats. Les objectifs fixés étant remplis, la ville peut bénéficier du renouvellement de
ce contrat enfance jeunesse. Dans le cadre de ce renouvellement, la ville de Joigny, en accord avec la CAF de l’Yonne
fixe des objectifs dans le projet de convention d’objectifs et de financement. Le comité de pilotage contrat enfance
jeunesse du 11 avril 2019 a émis un avis favorable quant aux objectifs. Il est proposé au conseil municipal d’approuver
le  renouvellement du 4e contrat  enfance et  jeunesse à passer  entre la  ville  de Joigny et  la  CAF pour  la  période
2019-2020, soit une durée de deux années et d’autoriser le maire à signer ledit contrat.

8. Projet éducatif de territoire 2019-2020
En 2014, le Projet Éducatif De Territorial (PEDT) a été co-signé par le maire de Joigny, l’Éducation nationale, la CAF et la
DDCSPP, comme le prévoit l’article D521-12 du code de l’éducation. Ce PEDT a été évalué et rénové en 2017. En 2018, la
ville de Joigny a initié une consultation sur les rythmes éducatifs impliquant l’ensemble des acteurs de l’éducation
(parents, enseignants, animateurs, partenaires institutionnels et associatifs, enfants) qui a permis l’évaluation du
PEDT et du dispositif des Nouvelles Activités Périscolaires ( NAP). Cette démarche a conduit à la décision d’un retour à
la semaine à quatre jours à partir de la rentrée 2019-2020 avec la suppression des NAP et des études surveillées et la
création d’un nouveau dispositif  de loisirs éducatifs le mercredi matin. Le PEDT précise et organise l’ensemble de
l’offre éducative péri et extrascolaire dans le cadre d’un projet pédagogique périscolaire rénové. Le PEDT faisant l’objet
d’une  contractualisation  entre  la  ville  de  Joigny,  les  services  de  l’État  (Éducation  nationale,  DDCSPP)  et  les
organismes  financeurs  (CAF),  il  permet  d’obtenir  la  labellisation  «  plan  mercredi  ».  Il  est  demandé  au  conseil
municipal d’approuver ce PEDT qui décline six enjeux éducatifs prioritaires et définit quatre grands principes d’accueil
des enfants  dans  les  différents  espaces éducatifs  pour  une  durée  de  2  ans  et  d’autoriser  le  maire  à  signer  la
convention et les avenants à venir.

9. Personnel communal - modification des tableaux des effectifs
Il convient de procéder pour les titulaires, à la création d’un poste d’adjoint technique territorial et à la suppression
d’un poste d’ASTEM principal de 2e classe, de deux postes d’adjoints techniques territoriaux. D’autre part, pour les
contractuels, il  convient de procéder à la création d’un poste en catégorie C pour la filière administrative, de deux
postes en catégorie C pour la filière technique, deux postes en catégorie C pour la filière animation, deux postes en
catégorie  B  pour  la  filière  animation  et/ou  sociale,  deux  postes  en  catégorie  A  pour  la  filière  sociale  et/ou
administrative, un poste en catégorie B pour la filière culturelle. Il est proposé au conseil municipal de modifier les
tableaux des effectifs du personnel communal, d’autoriser le maire à créer et supprimer les postes, de préciser que les
crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2019 de la ville.

10. Prise de participation de la Société d’économie mixte SIMAD (dont la collectivité est actionnaire) dans
une société de coordination

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales, toute
prise de participation d’une Sem dans le capital d’une société commerciale doit faire préalablement l’objet d’un accord
exprès des collectivités  territoriales et  des groupements  de collectivités territoriales actionnaires disposant  d’un
siège d’administrateur au conseil d’administration. La collectivité est actionnaire et administrateur de la Sem SIMAD
et  détient  à  ce  titre  7  postes d’administrateurs.  La  loi  portant Evolution  du Logement,  de l’Aménagement et  du
Numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du secteur  via le rapprochement des bailleurs
sociaux, dont les sociétés d’économie mixte agréées sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de la construction



et de l’habitation. La restructuration du secteur des organismes de logement social est centrée sur l’obligation, pour
un organisme de logement locatif social n’atteignant pas la taille suffisante telle que fixée par la loi de rejoindre un
groupe. Il  est prévu dans la loi  l’obligation de rejoindre un groupe de bailleurs sociaux sous forme de Société de
Coordination (SC), dotée par la loi de prérogatives spécifiques. Dans ce contexte, la Sem SIMAD a engagé une réflexion
avec d’autres Sem avec l’appui de la Fédération des Entreprises publiques locales, pour la mise en œuvre des moyens
relatifs à la constitution d’une société de coordination nationale, sous forme d’une société anonyme coopérative.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le nouveau cadre législative introduit par la loi ELAN, en franchissant une
nouvelle étape par la constitution d’un réseau unifié en faveur du maintien et du développement d’une action publique
performante de proximité. La mise en place d’une SC intégrera les dispositions de la loi ELAN, dans le respect des
gouvernances propres de chaque organisme. La Sem SIMAD envisage de participer à la constitution d’une SC destinée
à répondre aux obligations de la loi ELAN. La Sem envisage de souscrire un montant estimé à 20 000 € au capital de la
SC. Ce montant pourra être revu à la baisse, en fonction du nombre d’associés qui pourrait rejoindre la SC. Il est donc
proposé au conseil municipal d’approuver la prise de participation de la Sem SIMAD dans le capital de la SC en cours de
constitution, pour un montant estimé de 20 000 €, d’autoriser  ses représentants au conseil d’administration de la
Sem SIMAD à voter en faveur de ce projet.

11. Domanys – bilan « information annuelle des conseils municipaux » - année 2018
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan « information annuelle des conseils municipaux »
de Domanys pour l’année 2018(document en annexe).

12. Exploitation du crématorium – rapport d’activité 2018 
Conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal
de prendre acte du rapport du délégataire pour l’année 2018 (document en annexe).

13. Cinéode – cinéma Agnès Varda – rapport d’activité 2018
Cinéode a transmis le rapport d’activité 2018 à la mairie. Il est démandé au conseil municipal de prendre acte du
rapport d’activité 2018 (document en annexe).

14 Questions diverses


