
 

  
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Conseil Municipal du lundi 19 septembre 2022 
 

Numéro Objet Décision  

2022_070 
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de 
la séance du 27 juin 2022 

Approuvée 

2022_071 Renouvellement des membres de la commission Voirie Bâtiments Approuvée 

2022_072 Renouvellement des membres de la commission Finances Approuvée 

2022_073 
Renouvellement des membres de la commission Environnement et Cadre 
de vie 

Approuvée 

2022_074 Renouvellement des membres de la commission Urbanisme Approuvée 

2022_075 
Demande de subventions – Création d’une aire de jeux à Sougères-sur-
Sinotte 

Approuvée 

2022_076 
Demande de subventions – Rénovation de deux toitures en ardoise 
Château Colbert 

Approuvée 

2022_077 Participation communale 2022 pour l’achat de Jouets de Noël Approuvée 

2022_078 Convention de partenariat gestion Multi-accueil « L’Isle aux Castors » Approuvée 

2022_079 
Demande de subvention au titre des amendes de police – Aménagement 
rue de l’Ermitage 

Approuvée 

2022_080 
Convention et subventions d’équipement pour des travaux avec le SDEY 
de dissimulation de réseaux et d’éclairage public des rues de la Liberté et 
Myosotis - première tranche 

Approuvée 

2022_081 Autorisation des opérations de désherbage de la Bibliothèque Approuvée 

2022_082 
Convention de partenariat avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Yonne 

Approuvée 

2022_083 Avenant n°1 à la convention d’aide aux associations avec l’USCM Approuvée 

2022_084 
Dénomination de nouvelles voies - rue des Nénuphars Blancs, rue des 
Roseaux Panachés, rue des Trèfles d’eau 

Approuvée 

2022_085 
Signature de la convention de mise à disposition avec ENEDIS pour 
l’installation d’un poste de transformation de courant électrique sur la 
parcelle AV-202 

Approuvée 

2022_086 
Signature de la convention avec ENEDIS pour le passage d’une ligne 
électrique souterraine sur la parcelle AV-202 

Approuvée 

2022_087 
Taxe d’aménagement – Instauration d’un taux majoré de 20% pour les 
parcelles AZ-5, AZ-6 et AZ-92 

Approuvée 

 



 
 

2022/080 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

2022_070 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES - Désignation d’un 
secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Madame le Maire :  
 

 Ouvre la séance du Conseil Municipal et accueille Mme HIRARDIN en tant que nouvelle élue 

 Invite le Conseil Municipal à nommer un secrétaire de séance 

 Procède à la vérification du quorum 

 Annonce les pouvoirs reçus pour la séance 

 Invite le Conseil Municipal à approuver le procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- NOMME M. Romain VIRTEL comme secrétaire de séance 
 

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 
 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0 □ ABSTENTION : 0 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN       Romain VIRTEL    

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
 

2022/081 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_071 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Renouvellement des 
membres de la commission Voirie Bâtiments  
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et L 2121-22 ; 
 
Vu le règlement intérieur du 6 octobre 2020 et notamment son article 26 ; 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres ; 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Suite à la démission reçue le 19 août 2022 de M. Julien MAGRET issu de la liste « Notre dynamique pour 
votre avenir » et membre de la commission Voirie Bâtiments,  
 
Il est demandé au conseil municipal de nommer un nouveau membre de cette liste. 
 
Madame le maire sollicite l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée pour le 
renouvellement de la commission Voirie Bâtiments, plutôt qu’à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 
 
Est proposé pour être nouveau membre de la commission Voirie Bâtiments : 

- Mme Magali HIRARDIN 
 

 
 
 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
Au vu des résultats du vote à main levée et du principe de la représentation proportionnelle, siégeront à 
la commission Voirie Bâtiments : 
  
5 membres de la liste « Notre dynamique pour votre avenir », à savoir : 
  
 - Jean-Michel IMBERT 
 - Jean-François GALLIMARD 
 - Annie PETIT 
 - Jean DELAS 

- Magali HIRARDIN 
 
1 membre de la liste « Jeunesse et expérience, notre différence » à savoir : 
              - Patrick PICARD 
 
 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0     □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
  



 
 

2022/082 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_072 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Renouvellement des 
membres de la commission Finances  
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et L 2121-22 ; 
 
Vu le règlement intérieur du 6 octobre 2020 et notamment son article 26 ; 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres ; 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Suite à la démission reçue le 19 août 2022 de M. Julien MAGRET issu de la liste « Notre dynamique pour 
votre avenir » et membre de la commission Finances,  
 
Il est demandé au conseil municipal de nommer un nouveau membre de cette liste. 
 
Madame le maire sollicite l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée pour le 
renouvellement de la commission Finances, plutôt qu’à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 
 
Est proposé pour être nouveau membre de la commission Finances : 

- Mme Magali HIRARDIN 
 

 
 
 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
Au vu des résultats du vote à main levée et du principe de la représentation proportionnelle, siégeront à 
la commission Finances : 
  
5 membres de la liste « Notre dynamique pour votre avenir », à savoir : 
  
 - Daniel CRENÉ 
 - Céline DESBORDES 
 - Jean-Michel IMBERT 
 - Christine FERNANDEZ 

- Magali HIRARDIN 
 
1 membre de la liste « Jeunesse et expérience, notre différence » à savoir : 
              - François BAILLEUL 
 
Voix : □ POUR : 27 □ CONTRE : 0    □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   



 
 

2022/083 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_073 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Renouvellement des 
membres de la commission Environnement et Cadre de vie 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et L 2121-22 ; 
 
Vu le règlement intérieur du 6 octobre 2020 et notamment son article 26 ; 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres ; 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Suite à la démission reçue le 19 août 2022 de M. Julien MAGRET issu de la liste « Notre dynamique pour 
votre avenir » et membre de la commission Environnement et Cadre de vie,  
 
Il est demandé au conseil municipal de nommer un nouveau membre de cette liste. 
 
Madame le maire sollicite l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée pour le 
renouvellement de la commission Environnement et Cadre de vie, plutôt qu’à bulletin secret (art. L 2121-
21 du CGCT). 
 
Est proposé pour être nouveau membre de la commission Environnement et Cadre de vie : 

- Mme Vanessa LOUIS 
 

 
 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
Au vu des résultats du vote à main levée et du principe de la représentation proportionnelle, siégeront à 
la commission Environnement et Cadre de vie : 
  
5 membres de la liste « Notre dynamique pour votre avenir », à savoir : 
  
 - Pascale SALIGOT 
 - Jean-Michel IMBERT 
 - Annie PETIT 
 - Céline DESBORDES 

- Vanessa LOUIS 
 
1 membre de la liste « Jeunesse et expérience, notre différence » à savoir : 
              - François BAILLEUL 
 
Voix : □ POUR : 27 □ CONTRE : 0   □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   



 
 

2022/084 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_074 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Renouvellement des 
membres de la commission Urbanisme 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et L 2121-22 ; 
 
Vu le règlement intérieur du 6 octobre 2020 et notamment son article 26 ; 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres ; 
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Suite à la démission reçue le 19 août 2022 de M. Julien MAGRET issu de la liste « Notre dynamique pour 
votre avenir » et membre de la commission Urbanisme,  
 
Il est demandé au conseil municipal de nommer un nouveau membre de cette liste. 
 
Madame le maire sollicite l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée pour le 
renouvellement de la commission Urbanisme, plutôt qu’à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 
 
Est proposé pour être nouveau membre de la commission Urbanisme : 

- Mme Jeannine GUILLEMOT 
 

 
 
 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
Au vu des résultats du vote à main levée et du principe de la représentation proportionnelle, siégeront à 
la commission Urbanisme : 
  
5 membres de la liste « Notre dynamique pour votre avenir », à savoir : 
  
 - Daniel CRENÉ 
 - Jean-François GALLIMARD 
 - Jean-Michel IMBERT 
 - Pascale SALIGOT 

- Jeannine GUILLEMOT 
 
1 membre de la liste « Jeunesse et expérience, notre différence » à savoir : 
              - Patrick PICARD 
 
Voix : □ POUR : 27 □ CONTRE : 0  □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   



 
 

2022/085 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_075 FINANCES - SUBVENTIONS – Demande de subventions – Création d’une aire de jeux à 
Sougères-sur-Sinotte 
Rapporteur : Daniel CRENÉ 
 
Vu la circulaire préfectorale du 17 décembre 2021 : appel à candidature commun pour l’attribution des 
dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) des collectivités – année 2022, 
Vu le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) signé le 2 février 2022 entre l’Etat et le PETR 

du Grand Auxerrois, 

Vu la délibération 2022_040 adoptant le Pacte territoire du département de l’Yonne pour les années 2022 

à 2027, 

Il est exposé le projet suivant : Création d’une aire de jeux à Sougères-sur-Sinotte. 

Dans le cadre d’une volonté de renforcement de l’attractivité du centre-bourg et du réaménagement de 

la place de l’église – mairie – salle des fêtes, la création d’une aire de jeux a été retenue. L’acquisition de 

la parcelle derrière la salle des fêtes a été finalisée en 2021.  

Le coût prévisionnel des travaux d’aménagement de ce terrain en aire de jeux s’élève à : 71 625.60 € TTC, 

répartis comme suit : 

 Euros HT Euros TTC 

Achat du terrain 3 000.00 € 3 000.00 € 

Terrassement -VRD – clôture – mobilier 31 456.35 € 37 747.62 € 

Modules de jeux 25 732.00 € 30 878.40 € 

TOTAL : 60 188.00 € 71 625.60 € 

 

 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 

Le projet est éligible au titre de la DSIL, du CRTE et de l’appel à projet Villages de l’Yonne + du Pacte 

Territoire. 

Le plan de financement est le suivant : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE le projet de création d’une aire de jeux à Sougères-sur-Sinotte pour un montant de 

71 625.60 € TTC 

 

- ADOPTE le plan de financement proposé 

 

- SOLLICITE une subvention de 24 075 € au titre du CRTE et/ou DSIL, soit 40 % du montant HT du 

projet 

 

- SOLLICITE une subvention de 24 075 € au titre de Villages de l’Yonne + (Pacte territoire du CD89), 
soit 40 % du montant HT du projet. 
 

 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0 □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   

Nature Montant HT Co-financeurs
 Base retenue Montant sollicité %

Terrain 3 000,00 €            CRTE -DSIL 60 188,00 € 24 075 €         40%

Terrassement 31 456,00 €          

Jeux SANS TRSP 25 732,00 €          Pacte territoire 60 188,00 € 24 075 €         40%

Autofinancement 12 038 €         20%

TOTAL 60 188,00 €          60 188 €         100%

Dépenses (€) Recettes (€)



 
 

2022/086 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_076 FINANCES - SUBVENTIONS – Demande de subventions – Rénovation de deux toitures en 
ardoise Château Colbert 
Rapporteur : Daniel CRENÉ 
 
Vu la circulaire préfectorale du 17 décembre 2021 : appel à candidature commun pour l’attribution des 
dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) des collectivités – année 2022, 
Vu le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) signé le 2 février 2022 entre l’Etat et le PETR 

du Grand Auxerrois, 

Il est exposé le projet suivant : Rénovation de deux toitures en ardoise sur le bâtiment communal Château 

Colbert 

Les deux toitures des tours (ronde et du carillon) sont en mauvais état et nécessitent une réfection 

complète à l’identique. 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à : 135 751 € TTC, répartis comme suit : 

 Euros HT Euros TTC 

Toiture tour ronde 37 678.00 € 41 446.00 € 

Toiture tour quadrangulaire du carillon 85 731.00 € 94 304.00 € 

TOTAL : 123 410.00 € 135 751.00 € 

 

Le projet est éligible au titre de la DSIL et/ou du CRTE. 

 

 

 

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 

Le plan de financement est le suivant : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE le projet de rénovation des toitures en ardoise du château Colbert pour un montant de 

135 751.00 € TTC 

 

- ADOPTE le plan de financement proposé 

 

- SOLLICITE une subvention de 49 364.00 € au titre du CRTE et/ou DSIL, soit 40 % du montant HT 

du projet. 

 

Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0       □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
  

Nature Montant HT Co-financeurs
 Base retenue Montant sollicité %

toiture ronde 37 678 €              CRTE -DSIL 123 409,55 €   49 364 €         40%

toiture quadrangulaire 85 731 €              

Autofinancement 74 046 €         60%

TOTAL 123 410 €            123 410 €       100%

Dépenses (€) Recettes (€)



 
 

2022/087 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Amal TRIBAK, Jean-Michel 
IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, Annie POITOU, 
Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien ORGEL, Romain 
VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Christian MOREL (donne pouvoir à Jean DELAS), Jeannine GUILLEMOT 
(donne pouvoir à Annie PETIT), Céline DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie 
JOANNIS (donne pouvoir à François BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), 
Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_077 FINANCES – CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES – Participation communale 2022 pour l’achat de 
Jouets de Noël  
Rapporteur : Daniel CRENÉ 
 
Lors du Noël du personnel, les enfants du personnel et des élus, âgés de moins de douze ans, reçoivent un 
cadeau de la commune, prenant la forme d’une participation financière par un bon d’achat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- FIXE les montants de participation pour Noël 2022, à savoir : 
 

- 50,00 euros pour les enfants du personnel 
- 50,00 euros pour les enfants des élus 

 
Les élus concernés par cette participation quittent la salle avant que le Conseil municipal ne procède au 
vote. 
 
Voix □ POUR : 19 □ CONTRE : 0   □ ABSTENTION : 0 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   

Présents : 21 
Absents : 6 
Votants : 27 



 
 

2022/088 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_078 FINANCES – CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES - Convention de partenariat gestion Multi-accueil 
« L’Isle aux Castors »  
Rapporteur : Daniel CRENÉ 
 
Vu la délibération du 14 mai 2007, approuvant la première convention de gestion avec la Mutualité 
Française, 
 
Vu l’intérêt que représente une crèche sur le territoire de la commune, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
La ville de Monéteau participe à la gestion et au financement du site multi-accueil « L’Isle aux Castors » 
depuis sa création en 2007. 
Le site est géré par la Mutualité Française Bourguignonne Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes - qui a adopté la nouvelle dénomination VYV 3 Bourgogne en 2022 – et compte 23 places 
d’accueil, ouvertes 47 semaines par an, du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h30 à 18h30. C’est 
VYV 3 Bourgogne qui est responsable du fonctionnement de la structure et emploie le personnel salarié.  
 
Sur les 23 places d’accueil, la ville assume la charge financière de 22 places qui sont attribuées pour 
l’accueil d’enfants dont les parents résident au travaillent à Monéteau. La mairie participe aux 
commissions d’attribution. Les charges de fonctionnement de la dernière place sont assumées par VYV 3 
Bourgogne qui peut la « vendre » à un autre acteur public ou privé du territoire. 
La participation annuelle de la commune est calculée selon les charges de fonctionnement et 
d’investissement de la crèche, déduction faite des recettes d’exploitation et dotations CAF. 
 
Le projet de convention joint en annexe à la présente délibération permet de définir les modalités de 
partenariat entre la commune et VYV 3 Bourgogne. 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat, pour une durée calquée sur le 
Contrat Territorial Global (CTG), 
 

- DECIDE le paiement des participations aux chapitres 204 et 65. 
 
 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0       □ ABSTENTION : 0 
 
ANNEXE N° 1 : convention de partenariat 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
  



 
 

2022/089 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 

2022_079 FINANCES – SUBVENTIONS - Demande de subvention au titre des amendes de police – 
Aménagement rue de l’Ermitage 
Rapporteur : Jean-Michel IMBERT 
 
La ville de Monéteau souhaite engager sur la fin d’année 2022 des travaux de voirie entrant dans le champ 
d’éligibilité des subventions accordées au titre des amendes de police, par leur vocation à améliorer la 
sécurité routière. 
 
Les travaux d’aménagement consistent à réduire la vitesse à l’entrée de l’agglomération en arrivant de la 
commune associée Sougères-sur-Sinotte (création d’un plateau surélevé, création de terre-pleins pour 
matérialiser un giratoire, création de chicanes, et toute signalétique correspondante). Le montant des 
aménagements s’élève à 126 621.40 € HT. 
 
NB : les dossiers reçus après le 30 avril N sont instruits au titre de la programmation N+1, soit en 2023. 
Mais déposer une demande dès maintenant permet à la commune de pouvoir démarrer les travaux après 
avoir reçu l’accusé réception de dossier complet. 
 
Les subventions allouées correspondent à un taux d’intervention fixé chaque année par le conseil 
départemental au regard de l’ensemble des dossiers éligibles, avec un plafond de dépense 
subventionnable de 45 000 € HT par projet. 
 

- Rue de l’Ermitage :  
 

Montant travaux HT Subvention de soutien Autres financeurs Autofinancement 

126 621.40 € 22 500.00 € Néant 104 121.40 € 

 
 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les opérations présentées ci-dessus et leurs montants, 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions correspondantes au titre des amendes de 
police. 

 

Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0 □ ABSTENTION : 0 

 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
  



 
 

2022/090 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_080 FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS - Convention et subventions d’équipement pour des 
travaux avec le SDEY de dissimulation de réseaux et d’éclairage public des rues de la Liberté et Myosotis 
- première tranche  
Rapporteur : Jean-François GALLIMARD 
 
Vu la délibération n° 2021-029 du 29 mars 2021, approuvant la convention pour les travaux des rues de 
la Liberté et Myosotis, 
 
La ville de Monéteau a engagé des travaux avec le SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) 
pour l’enfouissement de réseaux et la rénovation de l’éclairage public des rues de la Liberté et Myosotis, 
première tranche suite à la délibération 2021_029 du 29 mars 2021. 
 
Il s’avère que la part prise en charge par ENEDIS doit être plus importante car, avant travaux, les fils 
n’étaient pas sécurisés. Il convient donc de revoir les participations financières de chacun. 
En conséquence, la présente délibération abroge et remplace la délibération n° 2021-029 du 29 mars 
2021. 
 
Le nouveau financement du projet est arrêté ci-dessous, il détaille la part communale, la part du SDEY et 
celle de ENEDIS soit une diminution pour la commune de 17 128 € environ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à ce projet. 
 
- DECIDE le paiement des subventions d’équipements (chapitre 204 en investissement et 011 

en fonctionnement) pour l’opération détaillée ci-dessus. 
 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0       □ ABSTENTION : 0 
 
ANNEXE N° 2 : convention financière V2 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   

Article 8 SDEY HT Part Commune HT

50% enedis 50% 0%

DI - sécurisation plafonnée                        59 363,76 €            49 469,80 €                                9 893,96 €                   24 734,90 €                 24 734,90 €                                           -   € 

Reliquat en fonds 

propres
SDEY HT 30% Part Commune HT 70%

DI - sécurisation fonds 

propres
                    157 820,45 €          131 517,04 €                              26 303,41 €                 39 455,11 €                            92 061,93 € 

SDEY HT Part Commune HT

50% 50%

Eclairage public                        77 717,75 €            64 764,79 €                              12 952,96 €                 32 382,40 €                            32 382,40 € 

SDEY TTC Part Commune TTC

30% 70%

Réseaux Télécom*                        71 755,62 €            59 796,35 €                              11 959,27 €                 21 526,69 €                            50 228,93 € 

Total                     366 657,58 €          305 547,98 €                              61 109,60 €                   24 734,90 €               118 099,10 €                         174 673,26 € 

Type de travaux Montant TTC Montant HT
TVA (récupérée par le 

SDEY)

Type de travaux Montant TTC Montant HT
TVA (récupérée par le 

SDEY)

Type de travaux Montant TTC Montant HT
TVA (récupérée par le 

SDEY)



 
 

2022/091 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_081 DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THEMES – CULTURE - Autorisation des opérations de 
désherbage de la Bibliothèque 
Rapporteur : Loëtitia BUCHETON 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1311-1 alinéa 1, 
 
Vu le Code Général de propriété des personnes publiques et notamment l ‘article L2141-1, 
 
Il est exposé le projet suivant : autorisation des opérations de désherbage de la bibliothèque 
 
Pour proposer des documents de qualité, et adaptés aux usagers, la bibliothèque est amenée 
régulièrement à effectuer un état des lieux des collections. L’objectif étant de proposer au public des 
collections attractives, pertinentes et actualisées.  
 
Cette opération appelée « désherbage » est indispensable à la bonne gestion des fonds, elle concerne :  
 

- les documents en mauvais état physique, sales et crayonnés, et dont la réparation serait 
impossible ou très onéreuse. 

- les documents au contenu manifestement obsolète. 
- les documents au nombre d’exemplaires devenu trop important par rapport aux besoins. 
- les documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la bibliothèque.  

 
Tous ces documents faisant partie d’une bibliothèque appartenant à la collectivité territoriale, une 
délibération du conseil municipal est nécessaire pour les désherber.  
 
 
 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
Les documents au contenu périmé, très abîmés et sales, contenant des informations inexactes, ne 
peuvent et ne doivent pas être donnés à des associations, ni mis en vente aux particuliers, ils sont 
systématiquement détruits, on appelle cette action « mettre les documents au pilon » soit « le 
pilonnage ». 
 
En revanche, les ouvrages qui présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou qui ne 
correspondent plus à la demande des usagers de la bibliothèque, ou qui sont présents en multiples 
exemplaires, peuvent être donnés à des institutions qui pourraient en avoir besoin ou mis en vente aux 
particuliers lors d’une braderie, une pratique régulière en bibliothèque.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE le déclassement des documents suivants provenant de la bibliothèque de Monéteau : 
documents en mauvais état, au contenu obsolète, ne correspondant plus à la demande des 
usagers ou en exemplaires multiples. Une liste des documents désherbés sera dressée et 
conservée par la bibliothèque à chaque opération.  
 

- AUTORISE les agents à détruire les documents jugés en mauvais état. Les documents seront 
détruits de manière à ne plus être utilisés donc pilonnés, et si possible valorisés comme papier à 
recycler. 

 
- PROPOSE les documents obsolètes ou en exemplaires multiples à des institutions telles que 

petites bibliothèques, hôpitaux, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, C.C.A.S… ou, à 
défaut les détruire 

 
- AUTORISE l’organisation d’une vente (braderie) à des particuliers des documents désaffectés sur 

demande de la personne responsable de la bibliothèque. Les tarifs inhérents seront établis par 
délibération.  
 

 
Voix : □ POUR : 27 □ CONTRE : 0        □ ABSTENTION : 0 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   



 
 

2022/092 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_082 FINANCES LOCALES – CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES – Convention de partenariat avec le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne 
Rapporteur : Amal TRIBAK 
 
Le Comité Départemental Olympique et sportif de l’Yonne, association loi 1901, a pour mission principale 
de promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive dans le respect des valeurs du sport 
transmises par l’idéal Olympique.  
 
Une des priorités du C.D.O.S 89 est de mettre en place et coordonner la Maison Sport Santé 89 via le 
dispositif « ACTIV’SANTE 89 » dont la prévention de la santé par la pratique d’activités physiques et 
sportives adaptées à l’état de santé des adultes sédentaires, des personnes atteintes de maladies 
chroniques, des personnes en perte d’autonomie ou des personnes en difficultés sociales. 
 
La finalité de ce programme est d’inciter les publics ciblés à pratiquer régulièrement une activité physique 
et sportive, de favoriser le lien social afin de maintenir les capacités et l’amélioration de la santé des 
personnes. Une participation de la commune à hauteur de 17 euros par heure de cours sera demandée. 

Considérant qu’une convention doit être établie afin de fixer les conditions d’organisation des activités 
sportives et physiques régulières dans le cadre du dispositif “Activ’Santé 89” ainsi que leurs modalités de 
financement. 

 

 

 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération, pour une durée correspondant à une 
année sportive (de septembre 2022 à septembre 2023), avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Yonne (CDOS 89),  
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention. 

 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0  □ ABSTENTION : 0 
 

ANNEXE N° 4 : convention entre la Ville de Monéteau et le Comité Départemental Olympique et Sportif de 
l’Yonne 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
  



 
 

2022/093 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_083 FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS – Avenant n°1 à la convention d’aide aux associations 
avec l’USCM  
Rapporteur : Amal TRIBAK 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Vu la délibération n° 2021-014 du 22 février 2021 approuvant la convention d’aide aux associations avec 
l’USCM, 
 
Considérant la prochaine mise en place de deux nouvelles sections à l’USCM, 
 
Considérant la demande de Mme Odile REVERET de mettre fin à sa mise à disposition à l’USCM pour les 
heures d’entretien physique, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
L’association USCM développe deux nouvelles sections sportives à la rentrée du mois de septembre : la 
section Dynamic Fit 89 et la section Bien Être (Qi Gong). Afin de pouvoir intégrer les conditions de mises 
à disposition des locaux et définir les règles d’utilisation des salles, il est nécessaire de rédiger un avenant 
à la convention à l’USCM prenant en compte ces deux sections. 
 
En parallèle, Mme Odile REVERET a souhaité ne plus être mise à disposition de l’USCM et l’a notifié par 
courrier recommandé comme le prévoit la convention. L’association USCM ayant trouvé une solution 
alternative, il est nécessaire de mettre fin à la mise à disposition d’un agent de la commune, par avenant. 
 
 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
L’avenant n°1 à la convention reprenant ces différentes modifications est présenté en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention avec l’Association « Union Sportive et Culturelle de 
Monéteau » (USCM) selon les termes du document annexé à la présente délibération, 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant. 

 
 
Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0 □ ABSTENTION : 0 
 
 
 ANNEXE N° 5 : Projet d’avenant n° 1 à la Convention entre la Ville de Monéteau et l’Association  
« Union Sportive et Culturelle de Monéteau » (USCM) 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL   



 
 

2022/094 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 

2022_084 DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC - 
Dénomination de nouvelles voies : rue des Nénuphars Blancs, rue des Roseaux Panachés, rue des Trèfles 
d’eau 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la demande de permis de construire n° PC 089 263 19 M0021 déposée le 08/10/2019 par la Société 
EUROPEAN HOMES FRANCE pour la construction de 58 logements et accordée le 13/12/2019 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Monéteau approuvé en date du 10/10/2011 et 
notamment le règlement de la zone 1AU et l’orientation d’aménagement « Secteur de la rue de Paris » ; 
 
Vu la délibération n°2018_112 adoptant le nom de « Rue de la Fontaine Menée » et approuvant la 
thématique de « l’eau » pour les rues du secteur 1AU de la rue de Paris en date du 19/11/2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le permis de construire prévoit la création de trois rues ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est situé dans un secteur d’aménagement global et que la thématique de 
« l’eau » pour les noms des futures voies qui composeront le quartier a été approuvée par le conseil 
municipal ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il semble préférable de limiter les propositions de noms de rue à une thématique plus 
précise ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé de choisir une thématique portant sur les plantes aquatiques pour ce 
futur quartier et de choisir les dénominations suivantes pour les 3 voies à créer, conformément au plan 
ci-joint :  

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
- « Rue des Nénuphars Blancs », 
- « Rue des Roseaux Panachés », 
- « Rue des Trèfles d’eau » ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE le choix de la thématique des plantes aquatiques pour les futures voies créées dans le 
secteur concerné. 
 

- ADOPTE les dénominations « Rue des Nénuphars Blancs », « Rue des Roseaux Panachés », « Rue 
des Trèfles d’eau » conformément au plan ci-joint. 

 
- CHARGE Madame le Maire de communiquer cette information notamment au pétitionnaire de la 

demande de permis de construire. 
 

 
Voix :  □ POUR : 27 □ CONTRE : 0  □ ABSTENTION : 0 
 
 ANNEXE N° 6 : Plan – Parc de la Fête Dieu 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  

file://///vm-datas/donnees/PUBLIC/POUR%20TOUS/CONSEILS%20MUNICIPAUX/2021/1-%20CM%2022.02.21/PROJET%20DE%20DELIB/Annexe%207%20-%20Convention%20USCM%202021.pdf


 
 

2022/095 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_085 URBANISME – ACTES RELATIFS AU DROIT D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS - 
Signature de la convention de mise à disposition avec ENEDIS pour l’installation d’un poste de 
transformation de courant électrique sur la parcelle AV-202 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
L’enseigne ALDI a débuté les travaux de démolition et construction de leur magasin implanté dans la zone 
des Mâcherins, rue d’Oslo. 
Afin d’implanter au mieux le nouveau bâtiment, la commune a vendu à la société la parcelle AV-150, située 
au milieu du terrain d’assiette du projet. 
Sur cette parcelle est implanté un poste de transformation de courant électrique, qui doit être déplacé. 
Pour information, ce déplacement est réalisé aux frais de l’enseigne ALDI. 
 
Le poste de transformation de courant électrique sera implanté de l’autre côté de la rue d’Oslo sur la 
parcelle cadastrale AV-202, propriété privée de la commune ; 
Une superficie de 25 m² (sur les 3 067 m² de la parcelle) sera donc occupée par ce poste de transformation 
de courant électrique. 
  
Vu le projet de convention de mise à disposition, présenté par la société ENEDIS, via la société CARTOLIA 
INGENIERIE, en date du 07 juillet 2022 ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- DÉCIDE d’accepter la pose d’un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle AV-
202, propriété privée de la commune ; 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition avec ENEDIS pour la pose 
d’un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle AV-202 ; 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
- AUTORISE ladite société à pénétrer sur la parcelle communale précitée pour la construction, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages établis. 
 

Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0       □ ABSTENTION : 0 
 
ANNEXE N° 7 : convention de mise à disposition AV202 -  ENEDIS 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  



 
 

2022/096 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_086 URBANISME – ACTES RELATIFS AU DROIT D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS - 

Signature de la convention avec ENEDIS pour le passage d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle 

AV-202 

Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 

 

L’enseigne ALDI a débuté les travaux de démolition et construction de leur magasin implanté dans la zone 
des Mâcherins, rue d’Oslo. 
Afin d’implanter au mieux le nouveau bâtiment, la commune a vendu à la société la parcelle AV-150, située 
au milieu du terrain d’assiette du projet. 
Sur cette parcelle est implanté un poste de transformation de courant électrique, qui doit être déplacé. 
Pour information, ce déplacement est réalisé aux frais de l’enseigne ALDI. 
 
Le poste de transformation de courant électrique sera implanté de l’autre côté de la rue d’Oslo sur la 
parcelle cadastrale AV-202, propriété privée de la commune ; 
Cette nouvelle implantation du poste va entrainer la pose de lignes électriques souterraines sur la parcelle 
AV-202. 
 
Vu le code civil et notamment son article L-639 ; 
 
Vu le projet d’acte, constituant la servitude de passage, présenté par la société ENEDIS en date du 19 juillet 
2022 ; 
 
 
 
 
 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 

- DÉCIDE d’accepter le passage de lignes électriques souterraines sur la parcelle AV-202, propriété 
privée de la commune ; 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS pour le passage de 
lignes électriques souterraines sur la parcelle AV-202 ; 
 

- AUTORISE ladite société à pénétrer sur la parcelle communale précitée pour la construction, la 
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages établis. 
 

Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0  □ ABSTENTION : 0 
 
ANNEXE N° 8 - convention pour servitude ligne électrique ENEDIS - AV202 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  



 
 

2022/097 
République Française 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Délibération du Conseil Municipal 

Séance ordinaire du lundi 19 septembre 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 septembre 2022 s’est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Mme Arminda GUIBLAIN, Maire. 
 
Etaient présents : Arminda GUIBLAIN, Daniel CRENÉ, Pascale SALIGOT, Christian MOREL, Amal 
TRIBAK, Jean-Michel IMBERT, Loëtitia BUCHETON, Jean DELAS, Annie PETIT, Christine FERNANDEZ, 
Annie POITOU, Laurent BONDOUX, Jean-François GALLIMARD, Vanessa LOUIS, Emilie VEY, Aurélien 
ORGEL, Romain VIRTEL, Philippe GOMES, Magali HIRARDIN, Patrick PICARD, François BAILLEUL, 
Hakim MALKI 
 
Étaient absents et excusés : Jeannine GUILLEMOT (donne pouvoir à Annie PETIT), Céline 
DESBORDES (donne pouvoir à Arminda GUIBLAIN), Aurélie JOANNIS (donne pouvoir à François 
BAILLEUL), Julie IMBERT (donne pouvoir à Patrick PICARD), Jenifer SADIN (donne pouvoir à Hakim 
MALKI) 
 
Secrétaire de séance : Romain VIRTEL 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
2022_087 FINANCES – FISCALITE - Taxe d’aménagement – Instauration d’un taux majoré de 20% pour 
les parcelles AZ-5, AZ-6 et AZ-92 
Rapporteur : Arminda GUIBLAIN 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2021-1452 du 4 novembre pris pour l’application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code 
de l’urbanisme ; 
  
VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 7 novembre 2011 et du 9 janvier 2012 fixant le taux, 
de la part communale, de la taxe d’aménagement à 4 % sur l’ensemble du territoire communal ; 
 
VU la délibération du 5 novembre 2012 instaurant un taux de 20 % pour la taxe d’aménagement sur le 
secteur de la zone 1AU de la rue de Paris ; 
 
Considérant que le taux actuel de la Taxe d’Aménagement est fixé à 4 % pour l’ensemble du territoire 
communal ; 
Considérant que le secteur en zone 1AU de la rue de Paris a fait l’objet d’un taux de taxe d’aménagement 
majoré à 20 % ; 
Considérant que depuis le 1er septembre 2022, la liquidation des taxes d’urbanisme pour les demandes 
d’autorisations d’urbanisme est transférée de la DDT 89 à la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) ; 
Considérant que les secteurs de taxe d’aménagement doivent être composés uniquement de parcelles 
cadastrales entières pour un meilleur traitement des données ; 
Considérant que les parcelles AZ-5, AZ-6 et AZ-92 sont concernées par deux taux différents, car sont 
implantées en partie en zone N (taux de 4%) et en partie en zone 1AU du secteur de la rue de Paris (taux 
de 20 %) ; 
 

Présents : 22 
Absents : 5 
Votants : 27 



 
Considérant qu’il est nécessaire de conserver le taux majoré à 20 % sur les parties des parcelles en zone 
1AU afin de financer l’aménagement futur du nouveau quartier de la rue de Paris ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- DÉCIDE d’instaurer un taux majoré de taxe d’aménagement de 20 % sur la totalité des superficies 
des parcelles AZ-5, AZ-6 et AZ-92 à compter du 1er janvier 2023 ; 
 

- DÉCIDE que la présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation 
expresse. 
 
 

Voix □ POUR : 27 □ CONTRE : 0    □ ABSTENTION : 0 
 
ANNEXE N° 9 : plan de localisation des parcelles AZ 5 / AZ 6 / AZ 92 
 
 
Fait et délibéré à Monéteau, le 19 septembre 2022 
Pour extrait conforme. 
 
 

      
 
 

 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

 

Arminda GUIBLAIN   Romain VIRTEL  
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