
CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 A 19H

SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE
NOTE DE SYNTHÈSE

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE

1. Décisions modificatives n°3 et n°4
Il est proposé au conseil municipal,  après avis de la commission des finances réunie le 9 décembre 2019, de se
prononcer sur les projets de décisions modificatives n°3 pour les budgets annexe de l’eau et du CRSD et n°4 pour le
budget principal.

2. Subvention à l’association « les Lucioles »
Chaque  année,  le  CCAS  de  Joigny  verse  une  subvention  de  4  000  €  à  l’association  qui  gère  le  multi-accueil
«  les  Lucioles  »  afin  de  soutenir  le  fonctionnement  de  l’établissement  (financé  en  grande  partie  par  le  centre
hospitalier de Joigny). Jusqu’alors, le Contrat Enfance Jeunesse ne permettait aucune atténuation de dépense pour
cette structure. Dans le cadre du nouveau contrat enfance jeunesse, la CAF de l’Yonne versera chaque année à la ville
de Joigny une atténuation de dépenses d’un montant de 2 500 € durant toute la durée du contrat. Il est proposé au
conseil municipal d’octroyer une subvention de 2 500 € à l’association « les Lucioles » au titre de l’année 2019,
complémentaire à la subvention annuelle du CCAS, afin de soutenir et renforcer l’activité de la structure et de préciser
que les crédits seront inscrits au budget 2020.

3. Indemnité de conseil à monsieur le trésorier municipal
L’activité de conseil du trésorier municipal n’entre pas dans les attributions ordinaires du comptable de la DGFiP, au
sens du décret n°  2012-1246, portant organisation de la gestion budgétaire et comptable publique.  Il  s’agit  d’une
activité accessoire que peut exercer le comptable public à la demande de la collectivité. La collectivité peut alors
attribuer une indemnité au comptable public conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 qui en
fixe le mode de calcul. Il est demandé au conseil municipal d’accorder à M. Joël Demont, trésorier jusqu’au 31 mars
2019 et à M. Jean-François Léger, trésorier depuis le 1er avril 2019, une indemnité de conseil selon les dispositions de
l’arrêté interministériel et d’en fixer le taux. Cette indemnité ne pourra pas être versée au-delà du mandat municipal
actuel, sans nouvelle délibération.

4. Programme 2020 – espace Jean de Joigny – demandes de subventions auprès du conseil départemental
de l’Yonne, du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de la direction régionale des affaires culturelles

Depuis 2017, l’espace Jean de Joigny développe un projet d’établissement « Pour un pôle d’arts visuels » jusqu’en
2020, avec trois axes pour objectifs : définir une programmation exigeante d’artistes contemporains, développer de
nouvelles formes de sensibilisation à l’art  contemporain et devenir  un lieu ressource des arts visuels.  Une série
prévisionnelle d’expositions est conçue pour 2020, en lien avec une résidence d’artistes,  avec un programme de
médiation auprès de tous les scolaires et tout un panel d’animations permettant la rencontre avec les publics le
week-end. Le budget prévisionnel 2020 est de 17 000 €. Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de
programmation de l’espace Jean de Joigny, de solliciter les subventions auprès de toutes les instances publiques aux
taux  les  plus  élevés  possibles  et  d’autoriser  le  maire  à  signer  tout  document  en vue  de  la  réalisation  de  cette
opération.

5. Demande  de  subvention  auprès  du  conseil  départemental  de  l’Yonne  pour  le  conservatoire  à
Rayonnement Communal – année 2020

Depuis  2014,  le  conseil  départemental  de  l’Yonne  accorde  une  aide  directe  aux  collectivités  locales  pour
l’enseignement  spécialisé  du  spectacle  vivant,  selon  les  modalités  définies  dans  le  schéma  départemental  des
enseignements  artistiques.  Le  système  mêle  une  aide  forfaitaire  liée  au  classement  de  l’établissement,  des
bonifications ainsi que des aides incitatives. Le conservatoire de Joigny est dans la catégorie des conservatoires
classés par l’État dotée de 25 000 € de subvention et peut prétendre à toutes les bonifications (organisation du 1er

cycle, accessibilité par la tarification, pratiques collectives) soit un total de 16 500 € supplémentaires. Il est proposé
au  conseil  municipal  de  solliciter  une  subvention  de  41  500  €  auprès  du  conseil  départemental  de  l’Yonne  et
d’autoriser le maire à signer tout document en vue de la réalisation de cette opération.



6. Actions 2020 du conservatoire – demande de subvention auprès de la DRAC
En application des nouvelles mesures du ministère de la Culture afin d’aider les conservatoires classés à investir
pleinement leur rôle de formation des citoyens par l’art et à l’art et à renouveler les pratiques pédagogiques, des
crédits spécifiques ont vocation à être attribués en 2020. Le conservatoire de Joigny valorise ses projets répondant
aux objectifs de ce cadre. L’ensemble des projets soutenus seront donc la tarification sociale considérant les revenus
des foyers, les projets de pratique musicale destinés aux écoles primaires, la classe de didgeridoo, la création d’une
œuvre musicale tout au long de l’année scolaire, la convention avec l’harmonie de Joigny, la rencontre d’artistes et
des spectacles des « Vendredis de Debussy », les orchestres à l’école. Il est proposé au conseil municipal d’approuver
ce projet  d’actions 2020 du  conservatoire,  de solliciter  une subvention de la  direction des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comté  de  22  000  €  (17  000  €  pour  le  développement  des  pratiques  pédagogiques  du
conservatoire et 5 000 € pour l’éducation artistique et culturelle) et d’autoriser le maire à signer tout document en
vue de la réalisation de cette opération.

7. Saison des « Vendredis de Debussy » - demandes de subvention
Depuis leur création en 2010, les « Vendredis de Debussy » ont acquis un public et une notoriété grâce à une saison
très éclectique et de qualité. La programmation de 2020 des « Vendredis de Debussy » propose onze spectacles
jusqu’en mai 2020 et le travail de programmation pour la saison 2020-2021 est en cours. Le budget prévisionnel 2020
de la saison est chiffré à 50 000 € (contrats, accueil, régie, droits). Il est proposé au conseil municipal de solliciter
toutes  subventions  possibles,  notamment  au  conseil  régional  de  Bourgogne-Franche-Comté,  au  conseil
départemental de l’Yonne, aux taux les plus élevés et d’autoriser le maire à signer tout document contribuant à la
réalisation de cette saison.

8. Inscription dans l’inventaire des collections municipales
Depuis plusieurs années, la commune achète des œuvres ou reçoit des dons. Il est proposé au conseil municipal
d’inscrire dans l’inventaire des collections municipales de nouvelles œuvres.

9. Avenants à la convention passée avec Cinéode pour le cinéma Agnès Varda
Par  délibération n°  CULT-80-2017 du  27 septembre 2017,  la  ville  de Joigny a conventionné avec Cinéode pour  le
fonctionnement du cinéma Agnès Varda. Les deux conventions d’objectifs et de moyens ainsi que d’occupation du
domaine public, d’une durée de 3 ans dont le terme a été fixé au 31/08/2020, sont indissociables. La subvention
d’objectifs et de moyens versée par la ville est maintenue à 18 000 € pour l’année 2020 ainsi que la redevance
versée par Cinéode s’élevant à 10 000 €. Compte-tenu de l’échéance électorale de 2020 et des délais réglementaires
pour relancer une nouvelle consultation, il est proposé au conseil municipal de proroger les conventions de quatre
mois soit jusqu’au 5/01/2021 par voie d’avenant et d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier.

10. Création et recrutement de contrats d’engagement éducatif pour le service périscolaire
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et
aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui
concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. La durée de l’engagement ne peut être supérieure
à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Il est proposé au conseil municipal la création et le recrutement de
plusieurs contrats d’engagement éducatif pour les fonctions d’animation à temps complet et à temps non complet
pour son service périscolaire et d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020.

11. Assurance du personnel pour 4 ans suite à résultat du marché négocié pour contrat groupe CDG 89
La ville de Joigny, par délibération en date du 6 février 2019, a demandé au Centre de Gestion de l’Yonne (CDG 89) de
négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des
textes régissant le statut de ses agents. Le CDG 89 a communiqué à la ville de Joigny les résultats du marché qu’il a
passé  en  vue  de  souscrire  un  contrat  d’assurance  contre  les  risques  statutaires,  auprès  de  la  compagnie
CNP/SOFAXIS.  Il  est  proposé  au  conseil  municipal  •  d’accepter  la  proposition  de  contrat  d’assurance  statutaire,
• d’adhérer au contrat d’assurance statutaire proposé par le CDG 89, après étude à la commission des finances,
• d’accepter, en application du contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé
et  gestion du  contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée, conclue avec le  CGD 89, la
contribution forfaitaire annuelle de 2,5 % de la prime d’assurance de la ville de Joigny pour le régime CNRACL des
agents assurés,  • d’autoriser le maire ou son représentant à procéder aux versements correspondants et à signer
tous les contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe d’assurance des
risques statutaires et aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de santé et gestion du contrat groupe
d’assurance statutaire proposées par le centre de gestion.



12. Acquisition d’un garage rue Haute Pêcherie
Le PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) de la vieille ville prévoit la démolition de trois garages rue Haute
Pêcherie.  Un  des  garages  est  en  vente,  une  déclaration  d’intention  d’aliéner  a  été  déposée  pour  un  montant
de 5 000 €. Il est proposé au conseil municipal d’acquérir le garage en vue de la démolition à terme des trois garages,
de  désigner  Maître  Chantier,  notaire  à  Aillant-sur-Tholon,  pour  la  rédaction  de  l’acte  notarié,  de  contacter  les
propriétaires des deux autres garages et de préciser que les crédits (achat et frais de notaire) seront inscrits au
budget 2020.

13. Rétrocession de deux parcelles de la SIMAD à la ville de Joigny
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier de La Madeleine prévoit la démolition du bâtiment
porche situé 11, 13, 16 et 18 rue du Groupe Bayard. Dans le cadre d’une concertation entre la ville de Joigny et la
SIMAD,  il  est  apparu nécessaire de procéder à  une réorganisation foncière sur  le  quartier  de La  Madeleine.  Pour
permettre à la commune de réaliser une aire de stationnement pour compenser la réduction des places de parking
place Colette, la SIMAD propose la cession à la ville des deux parcelles correspondant au bâtiment démoli. Pour la
SIMAD, la cession de l’emprise au sol de l’immeuble voué à la démolition permettra de répondre au déficit de places de
stationnement constaté sur le quartier et permettra d’achever la résidentialisation des immeubles D et F prévue dans
la convention de renouvellement urbain. Il est proposé au conseil municipal d’accepter la cession à l’euro symbolique
des terrains correspondant à l’immeuble démoli, de désigner Maître Lambert pour la rédaction de l’acte notarié, de
prendre en charge les frais de notaire et de géomètre, de préciser que les crédits seront inscrits au budget 2020,
d’autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la cession et de décider de réaliser des travaux de création
de voirie et de parking pour compenser la réduction de places de stationnement place Colette.

14. Ancienne décharge de Saint-Aubin-sur-Yonne
Par délibérations du 18 mai 2017 et du 27 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de régulariser la propriété
des terrains de l’ancienne décharge de la ville sur la commune de Saint-Aubin-sur-Yonne et a validé les termes de la
convention avec les frères André-Croësi. Le règlement du dossier ayant pris plus de temps que prévu, il est proposé
au conseil municipal de signer un avenant pour verser un supplément de location des terrains soit une indemnité de
1 200 € et de préciser que les crédits seront inscrits au budget 2020.

15. Acquisitions de jardins chemin des Pontons
De  très  nombreux  terrains  ont  été  inondés  en  janvier  2018  et  des  familles  ont  dû  quitter  les  terrains  qu’elles
habitaient. La ville n’a pas de droit de préemption sur ces parcelles, classées en zone naturelle mais peut les acquérir
amiable. Des propriétaires de jardins sont vendeurs. Il est proposé au conseil municipal d’acquérir ces quatre terrains
pour un montant total de 19 900 € auquel il faut ajouter les frais de notaire, de désigner Maître Grana pour la rédaction
des actes notariés, de préciser que les crédits seront inscrits au budget 2020 et d’autoriser le maire à signer les actes
notariés et tout autre document à intervenir dans cette affaire.

16. Délibération d’intention pour la mise en place d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
L’ORT est une convention comportant des actions à mener sur un secteur déterminé couvrant au moins le centre-ville
de  la  commune  principale  de  l’intercommunalité  avec  pour  objectif,  entre  autres,  de  renforcer  l’attractivité
commerciale en centre-ville et de favoriser la réhabilitation de l’habitat. La convention comprendra le calendrier et le
plan de financement des différentes actions. Cette délibération d’intention, prise conjointement par la ville de Joigny
et la communauté de communes du Jovinien, vaut lancement de la réflexion pour la mise en place d’une ORT et
permettra de faire financer une partie ou la totalité de l’ingénierie de l’Anah. Il est proposé au conseil municipal de
décider  de  lancer,  conjointement  avec  la  CCJ,  une  réflexion  pour  la  mise  en  place  d’une  ORT,  d’approuver  cette
délibération d’intention pour la mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire et d’autoriser le maire à
signer tout document relatif à ce dossier.

17. Convention-cadre de bénévolat de compétences avec l’AJORCA et avenant n°1
La  ville  souhaite  étendre  son  action  en  faveur  de  la  restauration/rénovation  de  son  patrimoine  historique.  Plus
généralement, elle favorise tout projet ou étude concourant à la revitalisation économique et culturelle de la cité
maillotine. L’AJORCA, tel que l’entend son objet social, constitue « un laboratoire d’idées » œuvrant à la dynamisation
du centre ancien, à l’amélioration de son habitat, à la préservation de son patrimoine historique et, plus généralement,
à la promotion de la ville de Joigny. L’association souhaite apporter à la ville une assistance bénévole en vue de la
réalisation de ces objectifs communs. Les parties considèrent que la convergence de leurs objectifs permet de fonder
un  partenariat  trouvant  son  expression  dans  une  convention-cadre  qui  sera  complétée  par  un  avenant  ou  une
convention spécifique à chaque opération particulière. Il est proposé au conseil municipal d’approuver le partenariat



avec l’AJORCA, d’approuver les termes de la convention-cadre de bénévolat de compétences et de l’avenant n°1 et
d’autoriser le maire à signer tout document entrant dans le champ de l’application de la convention-cadre ainsi que
tout document entrant dans le cadre de l’avenant.

18. Coallia habitat – garantie d’un prêt
Par courrier en date du 18 novembre 2019, le directeur de la société Coallia habitat a informé la commune de Joigny
qu’elle  avait  fait  l’acquisition  de  54  ensembles  immobiliers  de  l’association  Coallia  dans  le  cadre  d’un  plan  de
restructuration. Pour cette opération, la société Coallia habitat a sollicité un prêt de la Banque des Territoires d’un
montant de 26,3 millions d’euros et sollicite la garantie de la ville de Joigny sur une fraction de ce prêt, soit 425 086 €,
montant correspondant au prix d’acquisition de l’immeuble sis 23 rue des Sœurs Lecoq à Joigny. Il est demandé au
conseil  municipal  d’accorder  la  garantie  de  la  ville  de Joigny  à  hauteur  de 100  % pour  cette  fraction  de  prêt  de
425 086 €.

19. Autorisation d’ouvertures dominicales 2020
Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du code du travail, modifié par la loi Macron du 6 août 2015,
chaque maire a la possibilité d’autoriser les commerces de détail installés sur le territoire de sa commune à ouvrir
jusqu’à 12 dimanches par an. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. A
défaut de décision, il ne sera pas possible d’accorder de dérogation. Lorsque le nombre de ces dimanches excède
cinq,  la  décision  du  maire  est  prise  après  avis  conforme  de  l’organe  délibérant  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Le maire a saisi la communauté de
communes du Jovinien par courrier en date du 18 novembre 2019, qui a délibéré le 27 novembre 2019. Il est proposé
au conseil municipal de donner un avis favorable à l’ouverture de tous les commerces telle que définie dans le rapport
de présentation et d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.

20 Questions diverses


