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Éditorial du Maire

L’ été arrive et je me plais à croire que la pandémie du Covid-19 
est derrière nous. Après plus d’une année à souffrir du contexte 
sanitaire qui nous a amputé de relations sociales et amicales, une 

pandémie qui aura marqué nos cœurs et nos corps. La vaccination au pays de Pasteur 
est l’outil qui nous a permis de nous protéger et qui nous protégera à l’avenir.

Il est temps de reprendre une vie plus normale, de nous revoir, de nous retrouver les 
uns et les autres. Il est temps de souffler, pour autant le monde va-t-il mieux ? Je n’en 
suis pas sûr du tout. Il appartient à chacune et à chacun d’entre nous de le transformer 
de le faire évoluer, de préserver notre environnement, notre planète. Des heures les 
plus sombres de notre histoire surgit toujours la lumière. Je nous souhaite de retrouver 
le sens de la raison, de nous tourner vers l’essentiel. Je nous souhaite de partager des 
valeurs de respect, de solidarité et de confiance. À n’en pas douter, nous allons main-
tenant affronter après la crise sanitaire, une crise sociale et économique, une crise de 
civilisation. Ne nous demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais ce 
que nous pouvons faire pour notre pays.

Alors, au niveau communal, retrouvons les chemins des associations, il est indispen-
sable que ce ciment qui nous lie redémarre après une mise en sommeil forcé. Nous sommes des êtres de relations. 
Chacun est en capacité d’apporter sa pierre à l’édifice commun soit en s’investissant dans les associations existantes 
soit en en créant de nouvelles.

Nous avons le choix de redémarrer les manifestations communales le lundi 23 août avec un concert de « garçon la 
note », car au moment où j’écris ces lignes nous sommes incertains de pouvoir tenir un vrai 14 juillet dionysien. Ce 
concert sera suivi par le feu d’artifices qui sera tiré pour la première fois de l’autre côté de la rivière, face au parking 
communal vers la mairie.

Au cours de ce premier semestre, l’action municipale a été marquée par une série de travaux et d’engagements consé-
quents. La chapelle Saint-Jacques le Mineur a été parée d’un enduit, l’électricité et l’éclairage y ont été installées. Nous 
avons aussi réceptionné les travaux d’enfouissement du hameau de Granchette et un nouvel éclairage a aussi été mis 
en œuvre. Dans le hameau toujours, la commune a décidé de faire l’acquisition d’une nouvelle propriété, l’une des plus 
anciennes propriétés de la commune avec 5 400 m2 de terrain. C’est un investissement d’avenir. Nous y créerons un 
nouveau point de centralité avec, sans doute, un gîte communal dans l’une des maisons et une salle communale. Nous 
envisageons aussi l’installation d’un kiosque à musique, pour y organiser des évènements culturels.

Nous avons aussi achevé les travaux de la maison du 34 rue de Paris, avec une mise en location au cours du mois d’avril 
et décidé la vente de la maison rue de Sainte-Colombe aux locataires.

La mairie s’est engagée pour l’acquisition d’ordinateurs et d’écrans tactiles numériques pour nos écoles dans le cadre du 
plan numérique national. Notre école connaît un regain de ses effectifs et c’est une heureuse nouvelle après plusieurs 
années à avoir flirté avec une possible fermeture de classe.

Après l’achèvement du vestiaire de football, c’est le terrain d’entraînement stabilisé qui a été entièrement restructuré 
avec un système de drainage opérant.

A la fin du second semestre démareront les travaux d’enfouissement des réseaux et de modernisation de l’éclairage 
public sur la Rue de Paris, trois tranches sont prévues. L’objectif étant de les réaliser entre fin 2021 et 2022. Ce sont des 
travaux conséquents.

J’invite tous les nouveaux habitants à se faire connaître en mairie, si ce n’est pas fait et à faire vivre notre belle com-
mune. Elle est nouvelle aussi, c’est l’allégorie de l’agriculture, une magnifique sculpture qui a trouvé sa place à l’étang 
communal face aux champs, le regard tourné vers la fontaine d’Azon lieu du martyre de Sainte-Colombe. Il ne faut 
jamais oublier d’où nous venons pour savoir où nous voulons aller.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce 40e numéro de notre SAINT-DENIS AUJOURD’HUI, je remercie toutes celles 
et tous ceux qui s’y investissent. Saint-Denis-lès-Sens, c’est vous ! A vous de faire vivre notre territoire et notre âme.

Alexandre Bouchier
https://twitter.com/SdlsBouchier
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Présentation  
Budgétaire 2021

En préambule, je vous rappelle que le budget voté par 
le conseil municipal est toujours un budget prévisionnel. 
L’exécution budgétaire se traduit en dépenses et en recettes 
par les comptes administratifs fais par l’ordonnateur (la 
municipalité) et les comptes de gestion (le trésorier général 
payeur) qui se doivent d’être concordants.

Notre commune est en parfaite santé financière. L’exer-
cice 2020 s’est clôturé par un excédent global cumulé ou 
fonds de roulement de 697 388,92 D

Pour construire le budget 2021 :
 •  En investissement, nous reprendrons les restes à 

réaliser de 2020 d’un montant de 443 025,64 D en dé-
penses d’investissement et 218 361,53 D en recettes 
d’investissement.

 •  Nous affecterons un solde positif de 448 946,64 D en 
recettes de fonctionnement (Art. 002) 

 •  Et un excédent d’investissement reporté de 23 775,17 D 
(Art. 001) 

Pour la deuxième année consécutive, le vote de ce bud-
get intervient dans un contexte sanitaire relatif à la crise du 
Covid-19.

Nos objectifs ne varient pas, nous demeurons engagés 
dans une volonté de gestion saine, sereine et mesurée dans 
le but de continuer à prélever un impôt communal juste. 
Même si la commune ne lève plus que 3 impôts directement 
sur le territoire à savoir les taxes foncières bâtie et non bâtie 
et la taxe sur les enseignes et publicités.

Il nous appartient de continuer d’assurer la pérennité de 
notre commune, de ses services, de veiller à l’entretien de 
notre patrimoine tout en dégageant annuellement un auto-
financement fort. 

Les principales opérations importantes transcrites dans 
le budget

1. L’achèvement et le solde d’opérations pluriannuelles
 • Vestiaire de football 
 •  Travaux d’enfouissement des réseaux sur Granchette
 • Berges de l’Yonne
 •  Achèvement du logement au 34 rue de Paris  

pour mise en location fin avril

2. Les nouvelles opérations qui, pour certaines, seront 
pluriannuelles

 •  La requalification du terrain de football stabilisé 
(74 913 D)

 •  L’achat de la propriété Andrieux à Granchette 
(171 000 D) + travaux provisionnés (203 000 D)

 •  L’enfouissement des réseaux sur la rue de Paris  
et ses annexes proches, provision  
(pour Basse tension et télécom 98 817 D) et 10 000 D 
d’étude pour les 3 tranches.

 •  Travaux à la chapelle de Granchette (enduits : 30 000 D, 
électricité, éclairage intérieur : 4 100 D)

 •  Peintures intérieures espace intergénérationnel 
(52800 D)

 • Peintures intérieures mairie (7 300 D)
 • Plan numérique école (16 000 D)
 •  Joints d’étanchéité toiture de la salle des fêtes 

(6 400 D)

3. En matière de gestion du patrimoine communal, la 
commune dispose de 2 appartements au 24 rue de Paris, 
1 maison au 15 rue de Sainte-Colombe et une maison au 
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34 rue de Paris. Il a été décidé de vendre aux locataires, le 
15 rue de Sainte-Colombe et de procéder à l’achat de la pro-
priété Andrieux à Granchette composée de plus de 5 200 m2 

de terrain et de 2 maisons (la propriété 7-9 rue du Moulin en 
réserve foncière (gîte ? et salle communale).

En 2021, nous maintiendrons le niveau des deux taxes 
foncières qui demeurent plus faibles que celles des autres 
communes. Dans un environnement incertain relatif au sort 
réservé aux collectivités territoriales et sans connaître les 
effets réels de la suppression de la taxe d’habitation pour 
une partie des foyers, dans un contexte de poursuite de 
baisse des dotations - 11 637 en 2021 après - 10 972 en 2020 
euros sur la dotation globale de fonctionnement. 

Notre endettement
Les emprunts en cours sont les suivants :
 •  Construction de la maternelle : souscrit en 2006, 

terme en 2025.
 •  Espace intergénérationnel : souscrit en 2012, terme 

en 2027.
 • Vestiaire de football : souscrit en 2020, terme en 2032.
Montant total de la dette à rembourser en 2021 : 

30 251,12 D en capital et 6 445,88 D en intérêts soit 
36 707 D/753 habitants soit 48.75 D /habitant.

Nos taux d’impôts communaux depuis 15 ans
 • 2006-2012, maintien de taux
 •  2013, baisse des taux de 3 % après 6 années sans 

augmentation.
 • 2014, maintien de taux.
 • 2015, nouvelle baisse de 3 %.
 • 2016, maintien des taux.
 • 2017, baisse de 14 % sur les taux les 3 taxes ménages.
 • 2018-2020 maintien des taux.
 •  2021, maintien des taux sachant que nous ne votons 

plus que la taxe foncière bâtie et non bâtie.

ÉTAT DES TAXES 2020

Le tour de passe-passe  
du gouvernement  

sur la réforme  
de la taxe  
d’habitation

Dans un environ-
nement français à la 

fiscalité complexe, les 
communes se voient réattribuer la 

part de la taxe foncière qui allait précédemment 
au département, soit 21,84 %, qui s’ajoute au 7,02 % 
de la part communale. Le nouveau taux communal 
2021 sera donc de 28,86 % 

Pour autant le surplus de recettes généré par 
l’augmentation du taux est intégralement repris par 
l’Etat soit 230 721 euros

Plus de deux tiers d’impôts  
levés par la commune pour l’État

Au final, sur les impôts locaux prélevés par la 
commune auprès des propriétaires dionysiens seule-
ment 31 % soit 155 465 D vont à la commune et 69 % 
soit 346 251 D (230 721 euros surplus induit par le 
nouveau taux de taxe foncière et le FNGIR 115 530 D) 
vont à l’État.

Nous constatons que la commune fait office de 
chambre d’enregistrement. Ce tour de passe-passe 
fait porter de fausses recettes et de vraies dépenses 
(qui se neutralisent) pour l’État, qui se cache der-
rière nos communes pour lever l’impôt et masquer la 
bonne gestion de nombreuses municipalités, dont la 
nôtre.

 Moyenne 
Nationale

Moyenne 
Départementale

Saint-Denis-
lès-Sens Sens Saint-

Clément Soucy Malay-
le-Grand Rosoy

Taxe Foncière bâtie 21,59 % 21,15 % 7,02 % 24,31 % 17,79 % 11,67 % 19,60 % 23,92 %

Taxe d’habitation 
2019 pour mémoire 24,54 % 24,32 % 12,46 % 24,15 % 14,46 % 15,88 % 17,01 % 22,22 %

Taxe Foncière  
non bâtie 49,72 % 46,43 % 23,92 % 51,97 % 37,31 % 43,50 % 48,31 % 46,04 %

 Moyenne 
Nationale

Moyenne 
Départementale

Saint-Denis-
lès-Sens Sens Saint-

Clément Soucy Malay-le-
Grand Rosoy

Taxe Foncière bâtie 43,46 % 43,21 % 28,87 % 46,15 % 39,63 % 33,51 % 41,44 % 45,76 %

Taxe d’habitation 
Résidence secondaire

Non 
donné Non donné 12,46 % 24,15 % 14,46 % 15,88 % 17,01 % 22,22 %

Taxe Foncière  
non bâtie 49,79 % 46,56 % 23,92 % 51,97 % 37,31 % 43,50 % 48,31 % 46,04 %
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Le Budget Communal 2021

A) Fonctionnement : 1 871 781,10 E

B) Investissement : 1 126 869,09 E

A) Fonctionnement

Recettes

 • 54 % impôts et taxes : 1 013 819 D.
Ex : contributions directes : 483 146 D de contributions 

directes impôts fonciers, ancienne recette de fiscalité pro-
fessionnelle figée à l’année 2015 soit 498 520 D, taxe sur les 
publicités extérieures 16 000 D.

 • 24 % résultat reporté : 393 065,43 D.
 •  17 % dotations, subventions et participations : 

319 511,46 D
 •  Ex : dotation globale 252 280 D de fonctionnement et 

recette de TVA : 48 261, 46 D
 •  5 % produits de gestions courantes, produits finan-

ciers, produits exceptionnels et atténuations des 
charges, produits des services du domaine et ventes 
diverses : 79 904 D

Ex : location salle des fêtes, location de la maison du 
15 rue de Sainte-Colombe 774 D/mois, location apparte-
ment 24 rue de Paris 636 D/mois et 680 D/mois, 34 rue de 
Paris 720 D/mois, vente tickets cantine et garderie 16 000 D, 
redevance Hugo Taxi 100 D.

 • Moins de % produits exceptionnels : 2 600 D

Dépenses 

 •  31 % virement à la section d’investissement : 
580 839,98 D.

 • 27 % charges à caractère général : 497 138,12 D.
Ex : entretien des voies et réseaux 93 638,12 D, énergie 

et électricité 40 000 D, assurances 12 500 D, sorties sco-
laires et sorties club de l’amitié et école 6 500 D, achat des 
repas de cantine scolaire 16 000 D, fournitures scolaires 
9 000 D, fréquentation de la piscine par les écoliers diony-
siens 2 000 D.

 • 19 % atténuation des produits : 353 809 D.
Ex : écrêtement par l’État de la taxe professionnelle pour 

péréquation 115 530 D, reprise par l’État sur taxes foncières 
230 721 D et fonds de péréquation intercommunal 7 558 D.

 • 17 % charges de personnel : 317 795,59 D.
 • 5 % autres charges de gestion courante : 93 540 D.
Ex : indemnités élus 42 000 D, subventions aux associa-

tions 33 040 D et au centre communal d’action sociale 8 000 D.
 •  Le solde restant charges financières, amortisse-

ment, dépenses imprévues…
 • 10 000 D dépenses imprévues
 • 6 445,88 D, en intérêts des emprunts en cours.
 •  1 058,41 D, amortissement du renforcement en 

eau potable hameau de Sainte-Colombe, travaux 
de 2014 (15 ans).

B) Investissement

Recettes

 •  52 % virement de la section de fonctionnement : 
580 839,98 D.

 • 25 % subventions d’investissement : 286 576,53 D.

Ex : Solde berges de l’Yonne : Agence de l’eau 54 000 D 
et  Conseil départemental 7 381 D

Solde vestiaire de football : 36 810 D État, 23 000 D 
Conseil départemental, Conseil régional 20 000 D, CAGS 
30 000 D, Fédération Française de Football 24 000 D.

Opération Ferme du 24 rue de Paris : État 9 778 D

Terrain stabilisé : 18 728 D Conseil départemental, 
Conseil régional 12 486 D, CAGS 15 607 D

Chapelle de Granchette : 8 888 D Conseil départemen-
tal, CAGS 10 368 D

 •  14 % produit de cession : 155 000 D  
vente du 15 rue de Sainte-Colombe

 • 7 % dotations, fonds divers et réserves : 78 619 D.

Ex : fonds de compensation de la TVA 73 619 D, taxe 
d’aménagement 5 000 D.

 • 2 % résultat reporté : 23 775,17 D.

 • moins de 1 % amortissement et caution : 2 058,41 D.

Ex : amortissement du renforcement en eau potable 
hameau de Sainte-Colombe, travaux 2014 (15 ans).

Dépenses

 • 47 % immobilisations corporelles : 530 226,92 D.

Ex : achat de la propriété Andrieux à Granchette 
171 000 D, voirie 30 000 D, terrain nus 17 000 D, travaux 
chapelle de Granchette 30 000 D, plan numérique pour 
l’école 20 000 D, provision pour véhicule 30 000 D

 • 30 % immobilisation en cours : 337 657,26 D.

Ex : solde de l’aménagement des bords de l’Yonne ren-
forcement des berges, solde vestiaires de football, solde 
aménagement de la maison du 34 rue de Paris 124 000 D 
et 203 000 D de provision aménagement propriété An-
drieux 

 • 17 % subvention d’équipement versée : 
189 485,07 D.

Ex: solde enfouissement des réseaux électriques dont 
Granchette, et réserve pour les travaux de  la rue de Paris 
et annexe.

 • 3 % immobilisations incorporelles : 38 499,84 D.

Ex: totalité honoraires maîtrise d’œuvre 34 rue de Pa-
ris 9 680 D, solde maîtrise d’œuvre terrain de foot 1 436 D, 
frais d’études propriété Andrieux, honoraires avant dé-
marrage de travaux, réserve.

 • 3 % emprunts et dettes assimilées : 31 000 D.

Ex : emprunts remboursement en capital : construc-
tion de la maternelle, Espace intergénérationnel, ves-
tiaire de football 
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Agrandissement vestiaires foot  
Plan de financement actualisé

màj 14/02/2020

Berges de l’Yonne 

Réalisation  
2019-2020  
travaux renaturation  
berges de l’Yonne

Travaux d’enfouissement des réseaux  
à Granchette

159 210,74 euros à la charge de la commune sur 2 exer-
cices comptables (2019 et 2021)

Coût estimatif HT

Travaux 247 530 C

Maîtrise d’œuvre 17 100 C

Bureau de contrôle 4 500 C

Étude de sol 1 500 C

SPS 3 000 C

273 630 E

Sub demandées HT

Base pour 
demande 

subventions

Attrib. 
demandées

% sur coût 
actualisé

DETR

273 630 D

82 089 C 30,00

Département 46 000 C 16,81

Fonds concours CAGS 30 000 C 10,96

District Yonne 23 750 C 8,68

Région 20 000 C 7,31

201 839 E 73,76

Commune

Fonds propres 1 791 D

Emprunt 70 000 C

71 791 E

TVA à payer en plus du HT 54 726 E

Estimatif agrandissement TTC 328 356 E

HT TTC

Maîtrise d’œuvre (MO) CE3E 21 177,50 C 25 413,00 C

Chiffrage travaux 147 621,21 C 177 145,45 C

168 798,71  E 202 558,45 E

Base % Subvention

MO AESN 21 177,50 C 80 16 942,00 C

Chiffrage 
travaux

AESN
147 620,00 C

70 103 334,00 C

Cons. Dép. 
(ESN) 10 14 762,00 C

135 038,00 E

Fonds propres

soit HT - sub. 33 760,71 C

ajouter TVA 33 759,14 C

TOTAL 67 519,85 E
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Travaux d’enfouissement des réseaux  
dans le bourg Rue de Paris et annexes 
proches

Chiffrage en cours, provision euros à la charge de la 
commune sur 2 exercices comptables (2021 et 2022)

Terrain Stabilisé 
Plan de  
financement

Acquisition de bâtiments et de foncier  
(ZD55, ZD56, ZD 88, ZD91 et ZD93)  
dite propriété Andrieux

Située au cœur du hameau de Granchette, la propriété 
comporte deux maisons d’habitation d’une surface habitable 
globale de 322 m² sur une parcelle de 5 426 m² d’un bloc. L’en-
semble se situe dans un espace boisé classé et d’éléments 
identifiés du paysage. Il s’agit de l’une des plus anciennes 
habitations du hameau ainsi que de notre commune.

La situation du hameau de Granchette est idéale au cœur 
de la commune et de notre agglomération. Situé en zone 
non-inondable contrairement à la majeure partie de Saint-
Denis-lès-Sens, le hameau de Granchette dispose d’un 
potentiel de développement quantitatif et qualitatif. A ce 
jour, nous disposons de peu de patrimoine sur ce secteur : à 
savoir, la chapelle Saint-Jacques Le Mineur de Granchette.

Dans ce hameau promis à un développement harmo-
nieux, cette acquisition devient une opportunité à court 
terme et pour l’avenir. En vente depuis plusieurs années, 
elle n’a pas trouvé preneur.

Coût estimatif HT

Travaux 62 427,50 C

62 427,50 E

Sub demandées

Base estimation 
pour demande 

subventions
Attrib. % sur  

coût réel

Région 62 427,50 D 12486 C 20,00

Conseil  
Départemental 62 427,50 D 18 728 C 30,00

CAGS  
Fonds de concours 62 427,50 D 15 607 C 25,00

46 821 E 75,00

Commune

Fonds propres 15 607 D

TVA à payer en plus du HT 12 485,50 E

Estimatif TTC 74 913,00 E
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Subventions aux associations 2021

OCCE-Coopérative scolaire école primaire et maternelle 1 000,00 C

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association SENS Nord (commerçants) 4 000,00 C

ASEAMAS-Association des secrétaires de mairie 115,00 C

Amicale du Souvenir du Combattant de Saint-Denis-lès-Sens 1 250,00 C

Société Horticole de Sens 100,00 C

Union Sportive Dionysienne section Football 7 750,00 C

Union Sportive Dionysienne section Gymnastique 4 500,00 C

Club de l’Amitié de Saint-Denis-lès-Sens 6 000,00 C

Animation Loisirs 1 000,00 C

Association des Amis de la Chapelle de Sainte-Colombe 1 000,00 C

Confrérie de Saint-Vincent 300,00 C

ADDEVA YONNE 300,00 C

Amicale des Chasseurs de Saint-Denis-lès-Sens 1 000,00 C

Association du Conservatoire de musique de Sens 200,00 C

Alméa CFA interpro 65,00 C

Villes et villages fleuris adhésion nationale 90,00 C

Amicale de la ville de Sens et de l’agglomération du Grand Sénonais 420,00 C

Total 33 040,00 C

L’engagement municipal consiste ainsi à préserver le 
patrimoine bâti historique, l’espace boisé classé et les élé-
ments identifiés du paysage. Nous pourrons enfin créer un 
espace public accessible au cœur du hameau. En réalisant 
cette acquisition, nous pourrions imaginer par exemple 
la réalisation d’un gîte et d’une salle communale. L’en-
semble du parc verdoyant pourra être utilisé comme lieu 
de rencontres intergénérationnelles afin d’y organiser des 
concerts ou des activités culturelles.

Après avoir ouvert la négociation, visité les locaux avec 
les Maires adjoints, convenu d’un prix et consulté le pôle 
d’évaluation domanial de la Direction générale des Finances 
Publiques, le Maire propose d’acquérir la propriété au tarif 
de 171 000,00 D net vendeur et 8 000,00 D de frais d’agence.

Chapelle de Granchette 
Plan de financement initial

Coût estimatif HT

Travaux 29 625,53 C

29 625,53 E

Sub demandées

Base estimation 
pour demande 

subventions
Attrib. % sur  

coût réel

Village de l’Yonne 
2021 29 625,53 D 8 888 C 30,00

CAGS  
Fonds de concours 29 625,53 D 10 369 C 35,00

19 257 E 65,00

Commune

Fonds propres 10 369 D

TVA à payer en plus du HT 5 925,11 E

Estimatif TTC 35 550,64 E



Budget communal 2021

FONCTIONNEMENT  
RECETTES

IMPôTS ET TAxES 1 013 819 C

DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 319 511,46 C

PRODUITS DES SERVICES, VENTES DIVERSES,  
ATTÉNUATION DE CHARGES 86 904,00 C

PRODUITS ExCEPTIONNELS 2 600,00 C

RÉSULTAT REPORTÉ 448 946,64 C

TOTAL 1 871 781,10 E

RECETTES 
INVESTISSEMENT

RÉSULTAT REPORTE 23 775,17 C

SUBVENTIONS 286 576,53 C

AMORTISSEMENT EAU POTABLE SAINTE COLOMBE 1 058,41 C

DOTATION, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 78 619,02 C

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 580 839,98 C

PRODUIT DE CESSION 155 000,00 C

CAUTIONS 1 000,00 C

TOTAL 1 126 869,09 E

DÉPENSES 
INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 530 226,92 C

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 38 499,84 C

DETTE ENCOURS ANNUEL DONT REMBOURSEMENT 31 000,00 C

IMMOBILISATION EN COURS 337 657,26 C

SUBVENTIONS D’ÉqUIPEMENT VERSÉES 189 485,07 C

TOTAL 1 126 869,09 E

FONCTIONNEMENT  
DÉPENSES

ATTÉNUATION DES PRODUITS (ÉCRèTEMENT) 353 809,00 C

CHARGES DE PERSONNEL 317 795,59 C

CHARGES à CARACTèRE GÉNÉRALE 497 138,12 C

AUTRES CHARGES DE GESTIONS COURANTES 95 640,00 C

VIREMENT à LA SECTION D’INVESTISSEMENT 580 839,98 C

CHARGES FINANCIèRES 8 500,00 C

CHARGES ExCEPTIONNELLES 7 000,00 C

DÉPENSES IMPRÉVUES 10 000,00 C

AMORTISSEMENT EAU POTABLE SAINTE COLOMBE 1 058,41 C

TOTAL 1 871 781,10 E

3 %
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LE SAVIEZ-VOuS : il passa  
dans notre village à plusieurs reprises

Parmi la grande histoire de France, nous 
faisons aussi référence aux « trois jours 
dans l’Yonne » parmi les Cent-Jours. Du 16 
au 19 mars 1815, Napoléon fait étape dans 
l’Yonne. Sa rencontre avec le maréchal Ney, 
à Auxerre, constitue un épisode-clé du « vol 
de l’Aigle ». Soit la reconquête du pouvoir 
par Bonaparte, qui après avoir été contraint 
à l’exil sur l’île d’Elbe, traverse la France à 
marche forcée. Direction Paris, pour chasser 
Louis xVIII des Tuileries.

C’est le 19 mars 1815 dans la matinée, 
qu’il mangea deux œufs à la coque à l’auberge 
des époux Rembaut à Saint-Denis-lès-Sens. 
Cette Auberge est située aujourd’hui, rue de 
Paris, cette rue a été une voie nationale et 
évidemment, avant, une voie impériale.

En 1808, on trouve trace d’une auberge 
dans le village dénommée « La Halte de l’Em-
pereur » qui est signalée comme un repère de 
voleurs. En septembre une forte délégation 
de la grande armée est reçue et fêtée à Sens 
et ses environs. 

Source : histoire Buissonnière de la Vallée  
de la Mauvotte à Sens de Georges Maire

Mais qui est Napoléon ? 
Nous allons le découvrir ensemble

Napoléon Bonaparte ? Un général tou-
jours victorieux (enfin, presque…), devenu 
Empereur des Français, qui porte un drôle de 
chapeau et glisse sa main dans sa veste.

1769 Tout commence en Corse
Napoléon Bonaparte est né en Corse, à 

Ajaccio, le 15 août 1769. Son père Charles-
Marie est avocat. Avec sa femme Letizia, ils 
ont déjà un fils : Joseph a un an de plus que 
Napoléon.

La famille fait partie de la noblesse (nous 
sommes avant la Révolution française, et 
c’est le roi Louis xVI qui règne), elle possède 
quelques terres agricoles, une maison en 
ville, mais elle n’est pas très riche. Les Bo-
naparte vont avoir 8 enfants : Lucien naît en 
1775, Élisa en 1777, Louis en 1778, Pauline en 
1780, Caroline en 1782, et Jérôme en 1784.

En 1779, à l’âge de neuf ans, Napoléon est 
envoyé sur le continent avec son frère Joseph, 
pour faire leurs études dans des écoles des-
tinées aux enfants de la noblesse. Napoléon 
est un élève studieux, bon en mathématique, 
en Histoire et aussi en escrime.

En 1784, il entre à l’École royale militaire 
à Paris : cette école existe toujours et forme 
les officiers de l’armée française. Un an plus 
tard, Napoléon Bonaparte devient lieutenant 
en second dans l’artillerie le 28 octobre 1785, 
il a 16 ans.

1785-1799 le général Bonaparte dans 
les armées du roi Louis XVI, puis de la 
République française

Le premier régiment de Napoléon est à 
Valence, au sud de Lyon sur la route de Mar-
seille, mais en 1785, son père meurt, et le 
jeune officier doit aider sa mère à trouver des 
ressources pour élever ses six jeunes enfants.

Bicentenaire de la mort  
de l’Empereur Napoléon 1er

Cette année,  
nous célébrons  
le bicentenaire  
de la mort  
de l’Empereur  
Napoléon 1er



En juillet 1789, c’est le début de la Révolution française, 
Napoléon a 19 ans ! En Corse et à Paris, Napoléon assiste 
à de nombreuses manifestations très violentes. En 1792, la 
République remplace la monarchie.

Les monarchies européennes font la guerre à la France 
républicaine. Devenu général en 1793, Napoléon Bonaparte 
est envoyé commander l’armée en Italie en 1796. Il sait 
motiver ses soldats avec des discours et il étudie bien le 
terrain où doivent se dérouler les batailles. Il remporte de 
nombreuses victoires lors de la Première campagne d’Ita-
lie de 1796 à 1797 : parmi les plus importantes, la bataille 
d’Arcole et la bataille de Rivoli. Il devient très populaire en 
France.

Mais Napoléon n’est pas qu’un militaire, il réfléchit 
aussi à la façon de gérer un état : c’est un homme politique 
ambitieux.

En 1798, il est envoyé par le gouvernement en Égypte, 
pour gêner les Anglais qui font du commerce. Avec ses mi-
litaires, il embarque aussi des scientifiques : la Campagne 
d’Égypte permet de découvrir un pays, son histoire et sa 
culture, ses animaux et ses plantes, et ses mystérieuses 
pyramides.

1799-1804 le Premier Consul Napoléon Bonaparte
Napoléon Bonaparte rentre à Paris en octobre 1799. 

Des membres du gouvernement font appel à lui pour sou-
tenir militairement un coup d’État et prendre le pouvoir. Le 
coup d’État du 18 Brumaire est une réussite… mais pour 
Napoléon ! C’est lui qui prend le pouvoir et devient Premier 
Consul.

Le régime s’appelle le Consulat 
Napoléon gouverne avec deux autres consuls, des as-

semblées de représentants des citoyens, et une administra-
tion bien organisée.

Sous le Consulat, Napoléon crée des institutions pour 
réorganiser la France après la période de la Révolution 
française : la Banque de France, les préfets pour gérer les 
départements, les Lycées.

Le Code civil est le texte le plus important de tout son 
règne : il définit des lois uniques, valables pour tous les ci-
toyens et partout.

Sous la Révolution française, les décorations nationales 
ont été interdites, mais Napoléon décide de les rétablir : il 
crée, le 19 mai 1802, la Légion d’honneur pour récompenser 
les exploits militaires mais aussi civils.

En 1800, le Premier Consul lance une Deuxième cam-
pagne d’Italie : en gagnant la bataille de Marengo, il oblige 
les Autrichiens à faire la paix. En 1802, il signe aussi un trai-
té de paix à Amiens avec l’Angleterre. Mais la paix ne va pas 
durer longtemps.

Sous la Révolution française, l’esclavage a été aboli dans 
les colonies françaises. Mais en 1802, en signant la paix 
avec les Anglais, le Premier Consul récupère des colonies 
où existe toujours l’esclavage : en 1802, Napoléon décide de 
maintenir l’esclavage, et de le rétablir dans les autres colo-
nies.

1804-1815, l’Empereur des Français Napoléon Ier

Le 18 mai 1804, le Premier Consul Bonaparte devient 
l’Empereur des Français. Napoléon a organisé un plébiscite, 
c’est-à-dire un questionnaire pour savoir si les citoyens sont 
d’accord pour qu’il reste au pouvoir et devienne Empereur : 
la majorité des citoyens hommes (les femmes ne votent pas) 
ont dit oui, sans surprise car les Français ont du travail et 
la paix règne en France. Pour être sacré empereur le 2 dé-
cembre 1804, Napoléon choisit Paris, et non Reims comme 
les rois avant lui.

Comment Napoléon dirige l’Empire
En devenant Empereur, Napoléon Ier maîtrise encore 

plus le pouvoir. Il respecte la constitution qui organise les 
institutions, mais les opposants sont surveillés, et la presse 
est censurée. Comme dans une monarchie, Napoléon doit 
avoir un fils pour lui transmettre le pouvoir et faire durer 
la dynastie des Bonaparte. Mais sa femme, Joséphine de 
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Beauharnais, ne peut plus avoir d’enfant. Napoléon se sé-
pare d’elle et épouse, en 1810, la fille de l’empereur d’Au-
triche, Marie-Louise. En 1811, Napoléon a enfin un fils ! Il 
s’appelle « Napoléon François Joseph Charles » et reçoit le 
titre de « roi de Rome ». Car, oui, Napoléon Ier est aussi roi 
d’Italie (d’une partie de l’Italie).

Napoléon Ier installe ses frères et sœurs sur le trône de 
plusieurs pays : son frère Louis devient roi de Hollande en 
1806, et son frère Joseph devient roi d’Espagne en 1808. 
Ses sœurs Élisa et Caroline (avec son mari Joachim Murat) 
gouvernent des états en Italie. Directement, et indirecte-
ment avec ses frères et sœurs, Napoléon règne sur une 
grande partie de l’Europe. Une situation qui ne plaît pas du 
tout aux monarchies voisines !

Les guerres napoléoniennes

Durant son règne, Napoléon va mener plusieurs cam-
pagnes militaires contre l’Autriche, l’Angleterre, la Prusse, 
la Russie. Le 2 décembre 1805, il remporte la grande 
bataille d’Austerlitz contre des armées autrichiennes et 
russes réunies : on l’appelle la bataille des Trois Empe-
reurs, car Napoléon Ier se trouve face aux empereurs d’Au-
triche (François Ier) et de Russie (le Tsar Alexandre Ier).

Mais en 1812, la campagne de Russie est un échec. 
Pendant le retour de la Grande Armée de Napoléon, de très 
nombreux soldats meurent de froid et de faim.

En 1814, la France est envahie. Napoléon doit abdi-
quer. Il est exilé sur l’île d’Elbe, une île près de la Corse.

Mais en mars 1815, Napoléon s’échappe de l’île 
d’Elbe et reprend le pouvoir : c’est la période des Cent-
Jours.

La guerre reprend et il perd la bataille de Water-
loo, près de Bruxelles en Belgique, le 8 juin 1815 , il 
abdique pour la 2e fois. Son fils Napoléon-François-
Joseph-Charles n’a que 4 ans, il ne peut pas régner.

1815-1821 l’exil et la mort à Sainte-Hélène
Cette fois, Napoléon Ier est envoyé dans une petite île 

très lointaine, située dans l’Atlantique Sud : l’île de Sainte-
Hélène, elle appartient aux Anglais. Après des années 
d’ennui, il meurt le 5 mai 1821, à l’âge de 51 ans. Il est 
enterré sur l’île.

Et après ? 1840, le « retour » de Napoléon Ier en France !
En 1840, le roi Louis-Philippe décide le retour du corps 

de Napoléon pour qu’il soit enterré en France. Le tombeau 
est construit sous le dôme des Invalides à Paris.

Le jour anniversaire du sacre et de la bataille d’Auster-
litz, le 2 décembre 1840 est organisée une grande cérémo-
nie pour le retour des Cendres de l’Empereur

Source fondation Napoléon

Dans le cadre de la commémoration de la mort de 
Napoléon Ier en 1821, les musées de la ville de Sens inau-
gurent une nouvelle salle dédiée à leurs collections napo-
léoniennes.

PRÉSENTATION DES COLLECTIONS  
NAPOLÉONIENNES DES MuSÉES DE SENS

Les collections napoléoniennes se sont consti-
tuées autour de deux legs dont le plus important 
est celui de Louis-Etienne Saint-Denis, dit le Ma-
melouck Ali, qui suivit Napoléon lors de son exil 
à Sainte-Hélène. En 1827, Saint-Denis s’installe 
à Sens, où il restera jusqu’à sa mort en 1856 (sa 
tombe se trouve au cimetière de Sens). Les objets 
ramenés sont donc de l’ordre des « reliques », té-
moignant à la fois de la vie en exil mais aussi de la 
construction de la « légende de Napoléon », au tra-
vers d’objets comme les morceaux de cercueil et de 
saule ramenés de Sainte-Hélène, les livres annotés 
de la main de l’empereur et ayant fait partie de la 
bibliothèque de Longwood, la carte de Sainte-Hé-
lène annotée (projet d’évasion ?) et bien entendu 
l’habit de chasseur. Ce don a été complété par celui 
du Général Duchesne comprenant le chapeau porté 
à Waterloo et la copie de l’acte de baptême de Na-
poléon.

D’autres objets ont rejoint la collection comme 
le masque mortuaire, et des portraits et coins en 
acier donnés par M. Lorne. D’autres ont été mal-
heureusement volés en 1974.

Ces collections sont principalement centrées 
sur la vie à Sainte-Hélène et la constitution de 
la mémoire de Napoléon au travers des figures 
du Mamelouck Ali et du Général Duchesne. Cela 
constituera le fil conducteur et la thématique prin-
cipale de la salle napoléonienne.
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Saint-Denis dans l’objectif
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Le Maire et les 4 Adjoints 11 novembre 2020

Traverser au passage piéton pour plus de sécurité 
décembre 2020

 Un recoin de notre commune février 2021

Opération déneigement par Bertrand février 2021

Quelques ruches de Jean-Louis  mars 2021
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Plaque rechampie en la crypte de Sainte-Colombe 

avril 2021

La famille au complet mai 2021

En passant par la garderie

Maison communale rénovée au 34 rue de Paris avril 2021

 Création de l’éclairage et mise en électricité   de la chapelle de Granchette – mai 2021

Jeu d’école 10 juin 2021
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 27 novembre 2020 

Compte-rendu sommaire

A  20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames CHATIN, DEHAY, 
LECLANT, LENFANT, MORILLOT, PATRON et 
PELLEGRINELLI. Messieurs ATTAR, BARBET, 
BINON, BOUCHIER, FEVRIER-MUZARD, HUS-
KIN et LEPRETRE.

Absents : Madame VAMBERqUE (pouvoir 
donné à Catherine PELLEGRINELLI).

Brigitte LECLANT est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la 
séance du 11 septembre 2020. Adopté par les 
membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que cinq déclara-
tions d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été reçues 
en mairie depuis le précédent conseil. L’une 
d’elle présente une préemption partielle.

Préemption des parcelles ZH 128,  
ZH 169, ZH 136 et ZH 172

Vu le code de l’urbanisme,
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 

par délibération n° 2015-33 du conseil municipal 
le 27 novembre 2015,

Vu la délibération du Conseil municipal 
n° 2015-34 du 27 novembre 2015 instituant un 
droit de préemption urbain (DPU) sur la totalité 
des zones urbaines (zones U) ou à urbaniser 
(zones AU) du Plan Local d’Urbanisme, quelques 
soient leurs destinations (habitat, équipements, 
activités, tourisme...),

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) 
reçue en mairie le 29 septembre 2020 par la-
quelle Maître Clotilde TATAT, notaire à Sens 
(Yonne), informe la commune de l’intention de 
son mandant, Association Familiale des Lycée 
et Institut Privés de Sainte Colombe représen-
tée SELARL BCM - Administrateurs judiciaires 
- Monsieur Christian DUCATTE , d’aliéner sous 
forme de vente amiable au prix de trente-deux 
mille euros (32 000,00 C) les parcelles cadas-
trées ZH 50, ZH 99, ZH 102, ZH 128, ZH 169, 

ZH 173, ZH 136, ZH 141 et ZH 172 situées au 
lieu-dit Sainte Colombe, d’une contenance totale 
de 02 ha 15 a 35 ca, au profit de UNREP BOUR-
GOGNE.

Considérant la nécessité pour la commune 
de disposer :

 •  d’un accès à la Chapelle de Sainte Co-
lombe ;

 •  d’une annexe à la voirie afin de créer un 
point de sécurité pour le transport sco-
laire ;

 •  d’un véritable espace de stationnement ;
Monsieur le Maire propose de préempter les 

parcelles ZH 128, ZH 169, ZH 136 et ZH 172 pour 
une superficie de 12 a 97 ca.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :
 •  confirme la décision du Maire de pré-

empter les parcelles ZH 128, ZH 169, ZH 
136 et ZH 172, situées au lieu-dit Sainte 
Colombe, objet de la D.I.A. n° 2020-16 
susvisée, et signer tous documents né-
cessaires à la réalisation ;

 •  dit que le montant sera de 2 000 C et que 
les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget ;

 •  décide que les frais d’acte seront à la 
charge de la commune ;

 •  et demande à Maître Clotilde TATAT de 
représenter la commune pour ce dossier.

Monsieur le Maire demande une modifica-
tion de l’ordre du jour, justifiée par la nécessité 
de délibérer sur :

➢  Rétrocession des parcelles AB 68, AB 76 et 
AB 80 ;

➢  Transfert de compétence «création et 
gestion des crématoriums» à la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
(C.A.G.S.);

➢  Création d’un terrain stabilisé drainé d’en-
trainement de football et ouvert à la pra-
tique pour tous - Demande de subventions;



Rétrocession des parcelles AB 68,  
AB 76 et AB 80

Il apparaît que les parcelles cadastrées AB 
68, AB76 et AB 80 n’ont pas été rétrocédées par 
les propriétaires à la commune après l’opération 
de lotir.

Il s’avère que la commune entretient depuis 
de nombreuses années les voiries.

Il convient donc d’effectuer le transfert de 
propriété à la commune.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal :

 •  décide de procéder à la réintégration 
dans le domaine public communal des 
parcelles AB 68, AB 76 et AB 80 ;

 •  charge le Maire de prendre contact au-
près de l’ensemble des propriétaires ;

 •  mandate Maître Nicolas DUVAL afin de 
procéder à la rédaction de l’acte ;

 •  décide que ces acquisitions se feront à 
l’euro symbolique et que la commune 
prendra à sa charge les frais d’acte.

Transfert de compétence  
« création et gestion des crématoriums »  
à la Communauté d’Agglomération  
du Grand Sénonais (C.A.G.S.)

Lors de différents échanges avec la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Sénonais, Mon-
sieur le Maire avait souligné l’intérêt d’avoir un 
crématorium sur le territoire sénonais.

En effet, l’agglomération sénonaise ne dis-
posant pas de crématorium, les familles des dé-
funts sont aujourd’hui contraintes de se dépla-
cer à Joigny, site le plus proche situé à 35 km 
de la zone urbaine, ou dans un rayon de 60 km 
(Amilly-Montargis et Auxerre), de plus de 70 km 
(Troyes, Saint-Fargeau-Ponthierry) ou plus de 
80 km (Lavau).

Face au manque d’équipements et à l’ac-
croissement des demandes de crémations, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Séno-
nais souhaite aujourd’hui faciliter l’accès à ce 
service, en envisageant la création d’un créma-
torium sur le territoire.

Pour atteindre cet objectif, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais vient de 
lancer une consultation afin d’étudier la faisabi-
lité de ce projet et doit se doter des compétences 
nécessaires.

En effet, l’article L.2223-40 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT) dispose que 
« Les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale sont seuls com-
pétents pour créer et gérer les crématoriums 
et les sites cinéraires. Les crématoriums et les 
sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent 
être gérés directement ou par voie de gestion 
déléguée ».

Vu la délibération DEL201126030005 du 
Conseil Communautaire en date du 26 no-
vembre 2020 validant le transfert de la compé-
tence « création et gestion des crématoriums » 
à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais ;

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve le transfert de la 
compétence « création et gestion des crémato-
riums » à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais.

Création d’un terrain stabilisé drainé 
d’entrainement de football  
et ouvert à la pratique pour tous  
Demande de subventions

Monsieur le Maire fait part de l’avancement 
des travaux d’extension des vestiaires de foot-
ball et déplore que le terrain d’entrainement de 
football soit en mauvais état et quasiment im-
praticable, faute de drainage opérationnel.

Cet équipement est indispensable afin que 
les joueurs puissent s’entrainer en toutes sai-
sons et préserver la pelouse pour les rencontres 
officielles.

Monsieur le Maire rappelle que l’Union 
Sportive Dionysienne « USD Football » compte 
une centaine de licenciés et de nombreux enca-
drants. L’Union Sportive Dionysienne comporte 
deux équipes séniors masculines et des équipes 
U6, U8, U11, U13, U15 et U18.

De plus, il apparaît opportun d’offrir un 
espace de jeu de ballons ouvert à tous dans le 
cadre des pratiques sportives, surtout après 
cette période de « Covid ».

Il est essentiel de développer l’activité spor-
tive et physique de l’ensemble des dionysiens, 
des plus jeunes aux plus anciens.

Monsieur le Maire propose de le remplacer 
par la création d’un terrain stabilisé drainé.

Ces travaux interviennent dans le plan de 
relance économique communal. Il est essentiel 
pour la commune de soutenir les entreprises lo-
cales, de les aider dans la reprise de leurs activi-
tés et ainsi de sauvegarder les emplois à la suite 
de la crise sanitaire de cette année.

De plus, il propose que soient demandées 
des subventions pour aider à la réalisation de 
ces travaux.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide :

 •  de retenir le devis de l’entreprise IDTP 
pour un montant HT de 62 427,50 J  ; 

 •  de demander des subventions suivant le 
tableau ci-dessous : 

•  et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.
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Considérant l’estimation du montant des 
travaux, il propose de provisionner ceux-ci et 
d’établir une décision modificative N° 2

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de procéder au vote des 
crédits supplémentaires suivants, sur le budget 
de l’exercice 2020, section investissement :

Plan de financement – Demande de subventions

DÉPENSES RESSOuRCES

Montant subventionnable H.T. 62 427,50 C

Région Bourgogne - 
Franche Comté

20,00 % 12 486 C

Communauté d’Agglomération  
du Grand Sénonais 
Fonds de concours 2021

25,00 % 15 607 C

Conseil Départemental 30,00 % 18 728 C

Fonds propres 25,00 % 15 607 C

TOTAL H.T. 62 427,50 D TOTAL H.T. 62 427,50 D

Dépenses Recettes

Chapitre Article Nature Montant Chapitre Article Nature Montant

21 2113 Terrain aménagé 
autre que voirie

75 000,00 13 1322 Régions 13 486,00

21 21571 Matériel roulant -28 179,00 13 13251 GFP de rattachement 15 607,00

13 1323 Départements 18 728,00

Total dépenses 46 821,00 Total recettes 46 821,00

IFSE 2021

Considérant la délibération n° 2016-63 de 
création du RIFSEEP, Monsieur le Maire propose 
le réajustement des IFSE pour 2021.

A la majorité (une abstention) après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal :

 •  décide du montant des IFSE à compter 
du 1er janvier 2021 :

Filière

 •  dit que le reste de la délibération reste 
inchangé.

CAGS - Rapport CLETC  
du 26 novembre 2020

La Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (C.L.E.T.C.) n’ayant 
pu se réunir compte tenu de la crise sani-
taire, le Conseil communautaire a pris acte 
le 26 novembre dernier du rapport d’évalua-

tion des transferts de charges pour 2020 et a 
approuvé les clés de répartition relatives aux 
charges mutualisées entre la Ville de Sens et 
la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais.

Les nouveaux transferts de charges pris en 
en compte pour 2020 sont :

1.  L’Office du commerce et de l’artisanat  
du sénonais (O.C.A.S.)
Suite à l’extension en 2019 de l’intérêt com-

munautaire à la politique locale du commerce 
et au soutien des activités commerciales, la 
subvention annuelle versée antérieurement 
par la Ville de Sens à l’O.C.A.S. à hauteur de 
61 000,00 C est versée dorénavant par la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Sénonais.

L’allocation compensatrice de la Ville de 
Sens est ainsi minorée en 2020 et prend en 
compte le rattrapage de 2019 soit 122 000,00 C ;

2.  Le délégué à la protection des données 
(D.P.D.)
Un agent est en cours de recrutement. 

Chaque commune souhaitant bénéficier de 
cette prestation adhère en signant une conven-
tion (émission d’un titre de recettes par la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 
hors C.L.E.C.T.) ;

Reprise de l’ordre du jour

Administrative groupe 2 6 252 C

Agent de maîtrise groupe 1 2 856 C

Technique
groupe 1 2 976 C

groupe 2 8 814 C
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3.  La Défense Extérieure Contre les Incendies 
(D.E.C.I.)

Un prestataire a été choisi à la C.A.O. du 6 oc-
tobre 2020 (marché d’une durée de 3 ans). Les pres-
tations (vérification et mesures des points d’eau 
d’incendie communaux ainsi que le suivi des points 
d’eau d’incendie privés et l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme) débuteront en janvier 2021. 

VU le Code Général des Impôts, et notamment 
l’article 1609 nonies C,

VU les rapports de la CLETC du 11 février et 
du 26 novembre 2020,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  approuve le rapport de la Commission 
locale d’évaluation des transferts de 
charges en date du 26 novembre 2020,

 •  prend acte du montant définitif d’une 
valeur de 459 400,00 C (voir tableau ci-
dessous).

Pour mémoire AC  
définitives 2019 AC définitives 2020 Écart 2020/2019

Armeau 37 297 37 090 -207

Collemiers 28 317 28 259 -58

Courtois-sur-Yonne 65 024 63 993 -1 031

Dixmont 14 720 14 627 -93

Etigny 127 735 127 455 -280

Fontaine-la-Gaillarde 41 587 41 430 -157

Gron 1 098 908 1 098 408 -500

Les Bordes 12 514 12 316 -198

Maillot 211 318 210 711 -607

Malay-le-Grand 316 942 313 753 -3 189

Malay-le-Petit 15 575 15 464 -111

Marsangy 6 454 5 075 -1 379

Noé 18 021 16 243 -1 778

Paron 862 154 858 261 -3 893

Passy 11 316 11 088 -228

Rosoy 126 833 126 333 -500

Rousson 214 899 214 845 -54

Saint-Clément 749 736 740 769 -8 967

Saint-Denis-lès-Sens 459 811 459 400 -411

Saint-Martin-du-Tertre 37 894 36 968 -926

Saligny 111 663 116 878 5 215

Sens 3 167 978 2 966 634 -201 344

Soucy 196 504 195 802 -702

Véron 180 640 179 898 -742

Villeneuve-sur-Yonne 696 504 618 200 -78 304

Villiers-Louis 6 233 6 143 -90

Voisines 86 492 86 450 -42

TOTAL 8 903 069 8 602 493 -300 576

Entretien eau pluviale  
urbaine / Annule et remplace D2020-49

La communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, lors de son Bureau Communautaire 
du 7 novembre 2019, sur la recommandation de 
la C.L.E.C.T. du 4 novembre 2019, a figé la répar-
tition des compétences en matière de gestion 
des ouvrages de transit et de stockage des eaux 
pluviales.

Ainsi, il a été décidé que le curage des ac-
cessoires de voirie (grilles, avaloirs, puisards) 
relèvera de la compétence voirie des com-
munes. Néanmoins, considérant que le curage 
concomitant des canalisations principales et des 
accessoires de voirie relève d’une logique opé-
rationnelle de nature à réduire le coût global des 
prestations, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais a proposé aux communes 
volontaires de réaliser pour elles le curage des 
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accessoires de voirie, moyennant le versement 
d’une participation annuelle de l’agglomération.

Par ailleurs, plusieurs communes ont émis 
le souhait de réaliser elles-mêmes le fauchage 
des bassins d’orage à la place de la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Sénonais, qui 
en a la compétence. Le coût du fauchage annuel 
étant fixé par la C.L.E.C.T., le montant corres-
pondant sera alors reversé à la commune par 
l’agglomération, aux termes d’une convention.

Vu la décision du Bureau Communautaire 
du 18 janvier 2018 actant le transfert de com-
pétence à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais de l’entretien des ouvrages 
d’eau pluviale urbaine ;

Vu la délibération DEL180927030003 du 
Conseil Communautaire en date du 27 sep-
tembre 2018 validant le transfert de la compé-
tence facultative « gestion des eaux pluviales 
urbaines » à la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais ;

Vu la délibération DEL191114500004 du 
Conseil Communautaire du 14 novembre 2019 
prenant acte du rapport de la C.L.E.C.T. et ap-
prouvant la clé de répartition des charges et des 
attributions de compensation aux communes ;

Vu la délibération de la commune de Saint-
Denis-Lès-Sens en date du 6 décembre 2019 
approuvant le transfert de compétence de la 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines à la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Sénonais ;

Considérant que la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais et ses communes 
membres entendent, conformément au principe 
de subsidiarité et au regard des besoins spéci-
fiques de celles-ci, répartir les missions et tra-
vaux de curage et d’entretien des canalisations, 
avaloirs et autres ouvrages nécessaires à la poli-
tique de gestion des eaux pluviales, en fonction 
de la collectivité la mieux à même de répondre 
efficacement aux besoins liés à cette compé-
tence sur leur territoire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

• Approuve la répartition des missions et 
travaux entre la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais et la commune de Saint-De-
nis-lès-Sens concernant l’entretien des acces-
soires de voirie, à savoir :

Missions exécutées par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais, pour le 

compte et aux frais de la commune, au titre des 
compétences communales :

 ➢  L’entretien annuel à raison d’une inter-
vention minimum, des 18 avaloirs, 178 
grilles et 37 grilles avaloir recensés sur 
la commune, comprenant curage des 
ouvrages ;

 ➢  Le nettoyage annuel, à raison d’une in-
tervention minimum, de 12 des puisards 
recensés sur la commune.

Pour un montant annuel de 3 703,44 C TTC à 
la charge de la commune.

• Autorise le Maire à signer la convention à 
intervenir avec la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais et tous les avenants néces-
saires à l’exécution de ladite convention.

Service commun de la défense  
extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.) - 
Approbation tarifaire

Monsieur le Maire rappelle que la commune 
a adhéré au service commun de la défense ex-
térieure contre l’incendie (D.E.C.I.) créé par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Séno-
nais (C.A.G.S.) lors du Conseil municipal du 06 
janvier 2020 par la délibération n°2020-03.

Le bureau communautaire de la C.A.G.S. 
s’est réuni le 8 octobre 2020 afin d’établir le tarif 
du service commun pour une durée de 3 ans, à 
savoir 78,00 C par point d’eau d’incendie public, 
par an.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  accepte le tarif annuel de 78,00 C par 
point d’eau d’incendie public ;

 •  rappelle que la commune détient 
14 points d’eau d’incendie privés et 
12 points d’eau d’incendie publics (voir 
tableau ci-dessous) ;

 •  rappelle qu’il appartiendra aux proprié-
taires de points d’eau d’incendie privés, 
d’assurer leurs suivis et d’en informer 
la Mairie à chaque contrôle annuel ainsi 
qu’aux pesées tous les trois ans ;

 •  rappelle que l’ensemble des proprié-
taires de points d’eau d’incendie privés a 
été informé

 •  dit que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget.

Points d’eau incendie PRIVÉS

Commune Voie Complément  
d’information

Type  
de PEI

N° d’ordre 
départemental

Saint-Denis-Lès-Sens Péage A5-A19,  
sur le parking à gauche PI 89342_4

Saint-Denis-Lès-Sens LECLERC, arrière du magasin,  
vers le quai de chargement PI 89342_8
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2021 - Autorisation ouverture dimanches
En application de l’article 250 de la loi n° 2015-

990 du 6 août 2015, codifié à l’article L3132-6 du 
code du travail, dans les établissements de com-
merce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être sup-
primé les dimanches désignés, pour chaque com-
merce de détail, par décision du Maire prise après 
avis du Conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excé-
der douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre pour l’année sui-
vante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 
cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre.

Points d’eau incendie PRIVÉS

Commune Voie Complément  
d’information

Type  
de PEI

N° d’ordre 
départemental

Saint-Denis-Lès-Sens Allée “Les Sièges” LECLERC parking,  
face à l’entrée du local vigil PI 89342_9

Saint-Denis-Lès-Sens LECLERC,  
à côté de la cuve sprinkler PI 89342_10

Saint-Denis-Lès-Sens LECLERC, face au magasin entrée 
principale, côté droit PI 89342_12

Saint-Denis-Lès-Sens Zone commerciale Restaurant “La Pataterie” PI 89342_16

Saint-Denis-Lès-Sens Zone commerciale A côté du transformateur PI 89342_17

Saint-Denis-Lès-Sens Zone commerciale Rond-point du Souvenir, magasin 
Afflelou PI 89342_18

Saint-Denis-Lès-Sens Rue de Paris Renault, angle DACIA PI 89342_21

Saint-Denis-Lès-Sens

Usine MASSON MARINE,  
à gauche du portail, face à l’entrée 

du bâtiment. 50 m sur la droite,  
à côté du garage à vélo

PI 89342_22

Saint-Denis-Lès-Sens Usine MASSON MARINE,  
derrière l’entrée du bâtiment PI 89342_23

Saint-Denis-Lès-Sens Avenue  
Georges Pompidou Sur le parking de “Clash Price” PI 89342_24

Saint-Denis-Lès-Sens Rue des Wagons Parking Grand Frais Aspiration 
Indéterminée 89342_25

Saint-Denis-Lès-Sens Gare de péage,  
côté gauche en arrivant

Citerne  
aérienne 

(bâche souple)
89342_26

Saint-Denis-Lès-Sens Chemin des Ladres Face au 4, rue qui va au stade PI 89342_1

Saint-Denis-Lès-Sens Rue de Granchette Contre l’église, vers le panneau 
“cédez le passage” PI 89342_2

Saint-Denis-Lès-Sens Rue du Bordeau PI 89342_3

Saint-Denis-Lès-Sens Rue de Paris Carrefour rue des Ladres, angle PI 89342_5

Saint-Denis-Lès-Sens Rue Henri Cavalier à gauche, entrée Sainte-Colombe PI 89342_6

Saint-Denis-Lès-Sens Rue des Jardins Avenue des Fonderies  
de Pont à Mousson, angle PI 89342_7

Saint-Denis-Lès-Sens Rue Ernest Salmon Rue de Sainte-Colombe, angle PI 89342_11

Saint-Denis-Lès-Sens Allée des Paturons Face à la métallerie PI 89342_13

Saint-Denis-Lès-Sens Rue des Vignes PI 89342_14

Saint-Denis-Lès-Sens Rue de l’Abbaye Devant la maison de convales-
cence BI 89342_15

Saint-Denis-Lès-Sens Allée des Paturons Angle porte des étangs BI 89342_19

Saint-Denis-Lès-Sens Route  
Saint Jacques 100 mètres après la Chapelle BI 89342_20
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A défaut de délibération dans un délai de 
deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable

Les branches d’activités pour lesquelles le 
nombre de jours de repos dominical suspendus 
peut être supérieur à 5 sont, pour la commune 
de Saint-Denis-Lès-Sens :

 • la branche « alimentation » ;

 •  la branche « équipement de la personne » ;

 • la branche « hygiène-culture-loisirs ;

 • la branche « auto et cycles » ;

 • la branche « spécialités - divers » ;

 • la branche « équipement du foyer » ;
 •  la branche « toute activité d’installation ou 

de réparation ».
Vu l’avis favorable de la Communauté d’ag-

glomération du grand sénonais,
A la majorité, le Conseil municipal émet un 

avis favorable sur la possibilité d’octroyer, par 
décision du Maire, des dérogations au repos 
dominical, dans la limite de 12 dimanches pour 
l’année 2021.

Fixation du loyer  
et choix du gestionnaire 
34 rue de Paris

Monsieur le Maire informe le Conseil muni-
cipal de l’avancée des travaux du logement sise 
au 34 rue de Paris et expose les renseignements 
tarifaires du cabinet Legouge & Marais concer-
nant les honoraires de gestion de cette future 
location.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide :

 •  d’octroyer la gérance de location au cabi-
net Legouge & Marais ;

 • le loyer est fixé à 720,00 C par mois ;
et autorise le Maire à signer tous les docu-

ments nécessaires.

Remboursement de location  
de salle des fêtes

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de 
la crise sanitaire du Covid-19, une location a dû 
être annulée en raison du protocole sanitaire.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide exceptionnellement, 
d’autoriser Monsieur le Maire à rembourser la 
somme de 220,00 C correspondant au paiement 
complet d’une réservation.

Mise en valeur du patrimoine,  
ravalement de la Chapelle de Granchette 
- Demande de subventions

Monsieur le Maire fait part de l’évolution 
des travaux d’enfouissement des réseaux sur le 
hameau de « Granchette » et souhaite désormais 
mettre en valeur le patrimoine communal.

Après avoir électrifié la Chapelle de Gran-
chette, Monsieur le Maire propose de réaliser le 
ravalement de celle-ci.

De plus, il propose que soient demandées 
des subventions pour aider à la réalisation de 
ces travaux.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide :

 •  de retenir le devis de l’entreprise TAUPIN 
pour un montant HT de 29 625,53 C ;

 •  de demander des subventions suivant le 
tableau ci-dessous

 • et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous documents s’y rapportant.

Plan de financement – Demande de subventions

DÉPENSES RESSOuRCES

Montant subventionnable H.T. 29 625,00 C

Communauté d’Agglomération  
du Grand Sénonais –  
Fonds de concours 2021

35,00 % 10 368,00 C

Conseil Département –  
Village de l’Yonne 2021

30,00 % 8 888,00 C

Fonds propres 35,00 % 10 369,00 C

TOTAL H.T. 29 625,00 E TOTAL H.T. 29 625,00 E

Questions diverses :

Estimation 24 bis rue de Paris : 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé 
une estimation au Pôle d’Evaluation Domaniale 
pour le bâtiment sis au 24 bis rue de Paris ayant 
pour références cadastrales AB 90, AB 262, 

AB 264 et AB 265. Le Conseil municipal est favo-
rable à cette future acquisition.

Repas du CCAS et des anciens 2020 : 
Le repas du CCAS et des anciens 2020 est 

annulé pour des raisons sanitaires. Afin d’offrir 
un moment convivial et de soutenir nos restau-
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rants dionysiens, le CCAS a décidé d’offrir un 
bon repas de 40 euros pour les personnes de 
plus de 65 ans et leur conjoint(e).

Les inscriptions étant closes, Monsieur le 
Maire informe le Conseil municipal du bilan de 
l’action, à savoir :

 • 120 personnes inscrites dont 
 ➢ 47 couples ;
 ➢ 26 personnes seules ;

 • 73 bons repas à émettre ;
 • Pour un montant de 4 800,00 C.
Les bons repas aux noms des bénéficiaires 

seront distribués dans les prochains jours et uti-
lisables jusqu’au 31 mars 2021.

Nuisances sonores de la voie ferrée :
Le Maire informe le Conseil municipal de la 

réception d’une réponse de la Direction Territo-
riale Bourgogne Franche-Comté de la S.N.C.F. 
concernant son courrier du 27 juillet 2020 dans 
lequel il faisait part de désagréments acous-
tiques sur la ligne 830000 Paris Lyon Marseille à 
hauteur de la commune.

La S.N.C.F. fait part que cette ligne est l’un 
des axes le plus circulés en France. En 2017, 

la voie a été renouvelée en remplaçant les tra-
verses de bois par des traverses en béton, ce qui 
peut amplifier les nuisances.

La ligne étant classée niveau 1 (infrastruc-
ture bruyante), S.N.C.F. Réseau lancera en 2021 
une campagne de mesures acoustiques dans le 
but d’identifier les éventuels points noirs.

Patrimoine culturel communal : 
 • L’ensemble statuaire de Notre-Dame de la 
Salette est composé de trois pièces (la Vierge, 
« Mélanie Calvat » et « Maximin Giraud », les 
deux petits bergers). La main du petit garçon 
doit être recrée car elle est manquante de de-
puis de nombreuses années. Le devis d’une res-
tauratrice de sculptures a été accepté pour une 
valeur de 1 032,00 TTC.
 • En 2021, deux nouvelles sculptures vont 
être implantées sur la commune, une portant 
sur le thème de l’agriculture et la seconde sur 
l’industrie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée le 27 novembre 2020 à 22h30.

Le Maire, 
Alexandre BOUCHIER
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Chapitres Libellés comptables Crédits 2020 Autorisations 2021
20 Immobilisations incorporelles 32 800,00 C 8 200,00 E

21 Immobilisations corporelles 177 714,18 C 39 788,26 E

23 Immobilisations en cours 110 000,00 C 27 500,00 E

Approuvé à l’unanimité.

■  2021-02 - Motion de défense des urgences 
et des secours, refusant la suppression du 
« centre 15 » du SAMu de l’Yonne et plaidant 
pour la création d’un centre départemental 
unique de réception et de régulation des appels 
d’urgence et de secours

Depuis plus de trois ans, le directeur gé-
néral de l’agence régionale de santé de Bour-

gogne Franche Comté – qui est l’agent du gou-
vernement nommé pour diriger les services 
administratifs territoriaux du ministère de la 
santé – s’obstine, malgré l’opposition unanime 
des acteurs de terrain, à vouloir supprimer le 
centre de réception et régulation des appels 
d’urgence de l’Yonne (CRRA 15) situé au sein 
du centre hospitalier d’Auxerre, afin de le 
transférer au centre hospitalier universitaire 
de Dijon.

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du 6 janvier 2021 

Compte rendu sommaire

À 18h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames Christine 
CHATIN, Brigitte LECLANT, Martine LEN-
FANT, Véronique PATRON, Catherine PELLE-
GRINELLI et Lydie VAMBERqUE. Messieurs 
Abdel Ilah ATTAR, Pascal BARBET, Daniel 
BINON, Alexandre BOUCHIER, Jean-François 
FEVRIER-MUZARD, Patrick HUSKIN et Hubert 
LEPRETRE.

Absent excusé ayant voté par procura-
tion : Elisabeth DEHAY (pouvoir à Patrick HUS-
KIN).

Absent excusé : Christine MORILLOT.
Élection de la secrétaire de séance : Bri-

gitte LECLANT.

■  Approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 27 novembre 2020

Approuvé à l’unanimité.

■  Déclarations d’intention d’aliéner
Monsieur le Maire informe que deux décla-

rations d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été re-
çues en mairie depuis le précédent conseil. 

■  2021-01 - Autorisation d’engagement de dé-
penses d’investissement avant le vote du budget 
primitif

VU l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

Considérant :
 •  que le budget primitif sera voté au plus 

tard le 30 avril 2021 ;
 •  la nécessité de lancer certains investis-

sements avant le vote du budget primitif  
 •  que certains travaux et/ou achats d’in-

vestissement doivent démarrer dès le 
premier trimestre 2021 pour être me-
nés à leur terme dans les délais requis ;

Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits au budget de l’exer-
cice 2020, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, et hors restes à 
réaliser 2019.

Le budget étant voté par chapitre, les mon-
tants des autorisations sont précisés dans le 
tableau établi par chapitre suivant la nomen-
clature comptable M14, et seront repris au 
budget primitif 2021.



Médecins hospitaliers et libéraux, infir-
miers, pompiers… aucun professionnel de 
santé, aucun professionnel de l’urgence, du 
soin ou du secours n’accepte la fermeture du 
« centre 15 » du SAMU de l’Yonne. 

Membres de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, président et membres du conseil dé-
partemental, maires d’Auxerre et de toutes 
les communes de l’Yonne, président du conseil 
d’administration du service départemen-
tal d’incendie et de secours… : aucun élu de 
l’Yonne, national ou territorial, n’accepte la 
fermeture du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne. 

Toutes les instances professionnelles et 
démocratiques compétentes se sont pronon-
cées en ce sens. C’est le cas, en particulier, 
de l’organe qui est censé exprimer la voix 
de la démocratie sanitaire : à l’unanimité, le 
conseil territorial de santé de l’Yonne a voté 
une motion demandant à « corriger le plan ré-
gional de santé » pour « maintenir le CRRA 15 
d’Auxerre » et, « pour défendre la qualité des 
secours envers la population et l’attractivité 
médicale du territoire », à « travailler collecti-
vement à une plateforme commune, 15 – 18 – 
ambulanciers privés – médecine libérale, sur 
un même plateau situé à Auxerre. »

Cette mobilisation est pleinement justi-
fiée. Le « centre 15 » fonctionne parfaitement 
à l’hôpital d’Auxerre, gère près de 300 000 ap-
pels chaque année et permet d’apporter une 
réponse médicale rapide à nos concitoyens au 
plus près du terrain, y compris par hélicoptère.

Si le « centre 15 » devait être transféré de-
main à Dijon, ce serait une catastrophe sani-
taire pour le département rural qu’est l’Yonne, 
lequel souffre déjà d’un nombre insuffisant de 
personnels soignants. 

Concrètement, il y aurait encore moins 
d’urgentistes et moins d’internes à Auxerre, 
le SAMU serait fragilisé, la permanence des 
soins serait désorganisée, le centre hospita-
lier d’Auxerre serait déclassé et, à terme, il 
ne saurait être exclu que les autres hôpitaux 
de l’Yonne soient également déclassés et dé-
munis au profit du CHU dijonnais, il n’est pas 
exclu non plus que l’hélicoptère actuellement 
localisé à Auxerre subisse le même sort que le 
centre de régulation et soit lui aussi transféré 
à Dijon. 

Les arguments que s’obstine à avancer le 
directeur de l’agence régionale de santé (ARS) 
pour justifier la suppression du « centre 15 » 
d’Auxerre sont inopérants, tant ils sont dé-
mentis par l’expérience et l’analyse des ac-
teurs de terrain. Il prétend, en effet, que cette 
fermeture permettrait de libérer du temps 
d’intervention pour les urgentistes. 

Il feint ainsi d’ignorer qu’il y aurait alors 
immédiatement moins d’urgentistes, qui quit-
teraient l’hôpital d’Auxerre, mais aussi moins 
de futurs urgentistes, puisque l’hôpital serait 
moins attractif pour les internes. En réalité, 
l’approche bureaucratique de l’ARS consiste à 
penser que, plus on retire des moyens hospita-
liers à Auxerre et plus on les concentre à Dijon, 
mieux on se porte. C’est totalement inepte.

Ce conflit persistant entre les acteurs de 
terrain et la bureaucratie de l’ARS est extrê-
mement dommageable. D’une part, il fait pe-
ser sur le département de l’Yonne la menace 
désormais imminente d’une fermeture du 
« centre 15 » et d’un déclassement durable de 
l’hôpital d’Auxerre. D’autre part, il prive les ha-
bitants de l’Yonne de pouvoir bénéficier du pro-
jet alternatif ambitieux et réaliste qui est porté 
par les acteurs de terrain : la création d’« une 
plateforme commune, 15 – 18 – ambulanciers 
privés – médecine libérale, sur un même pla-
teau situé à Auxerre », c’est-à-dire un centre de 
traitement des appels permettant la réception 
et la régulation de tous les services d’urgence, 
d’accès aux soins et de secours (SAMU, sa-
peurs-pompiers, ambulanciers, libéraux…). 

Les professionnels de santé et de secours, 
les élus et les usagers veulent que l’Yonne 
bénéficie de cette nouvelle organisation, qui 
existe déjà dans 20 départements de France, et 
qui permettra le maintien des urgentistes, une 
meilleure formation des internes, une meil-
leure maîtrise des transports sanitaires, une 
meilleure permanence des soins, une meil-
leure coordination des urgences, des soins et 
des secours, au service de la population.

Il est proposé au Conseil municipal de :
 -  SOUTENIR le Collectif départemental de 

défense des urgences et des secours de 
l’Yonne ;

 -  REFUSER la suppression du « centre 15 » 
actuellement localisé au centre hospita-
lier d’Auxerre et son transfert à Dijon ;

 -  DEMANDER au Président de la Répu-
blique, au Premier ministre, au ministre 
des solidarités et de la santé, ainsi qu’à 
l’agence régionale de santé de Bour-
gogne Franche Comté, de faire enfin 
confiance aux acteurs de terrain, en leur 
donnant la liberté de créer, au service 
des habitants de l’Yonne, un centre dé-
partemental unique de réception et de 
régulation des appels d’urgence et de 
secours ;

 -  SOUTENIR la création d’un centre dépar-
temental unique de réception et de ré-
gulation des appels d’urgence et de se-
cours, qui recevrait et régulerait tous les 
appels adressés aux numéros des appels 
d’urgence et de secours (15 / 18 / …), et 
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qui se substituerait alors, dans notre dé-
partement de l’Yonne, au numéro d’aide 
médicale urgente, au numéro de per-
manence des soins ainsi qu’au numéro 
dédié aux secours ;

 -  APPROUVER la proposition de loi, dépo-
sée en décembre 2020 à l’Assemblée 
nationale par M. Guillaume LARRIVÉ dé-
puté de l’Yonne, cosignée par M. André 
VILLIERS, député de l’Yonne et plusieurs 
de leurs collègues, facilitant la création 
d’un centre départemental unique de 
réception et de régulation des appels 
d’urgence et de secours.

Approuvé à l’unanimité.

■  Questions diverses
 ➢   Le Maire informe le Conseil municipal 

que les populations légales au 1er jan-
vier 2018 en vigueur à compter du 1er 
janvier 2021 (Chiffres Insee) pour la 
commune de Saint-Denis-Lès-Sens sont 
les suivantes :

 - Population municipale :  687
 - Population comptée à part :  24
 - Population totale : 711
Il rappelle que le recensement est intervenu 

en 2019, à un moment où la commune présentait 
un fort taux de biens vacants ce qui n’est plus le 
cas aujourd’hui.

Les projections de l’Insee (Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques) ne 
reflètent pas la réalité qui doit se situer autour 
de 750 habitants.

 ➢   Le Maire a demandé aux services de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais de procéder à un levé topogra-
phique sur le ru de la Mauvotte ainsi que 
sur le fossé affluent rive gauche du ru.

      Le fossé traversant la D606, allant re-
joindre le ru de la Mauvotte, semble avoir 
un mauvais écoulement. Actuellement 
l’eau présente dans ce fossé semble sta-
gnante. 

Le levé topographique comportera 18 points 
de levé avec deux prises de mesure pour chaque 
point, une mesure d’altitude de la lame d’eau 
(surface), une mesure d’altitude du fond du lit du 
cours d’eau.

 ➢   Un conseiller demande l’organisation de 
la visite des locaux des entreprises «Als-
tom» et «Masson Marine».

      Le Maire sollicitera les dirigeants des 
entreprises afin de programmer cette 
rencontre une fois la crise de la Covid-19 
derrière nous.

 ➢   Un conseiller demande l’état d’avance-
ment de l’installation de la fibre sur notre 
territoire. Le Maire rappelle le calendrier 
arrêté par le Conseil Départemental de 
l’Yonne qui prévoit la commercialisation 
de la fibre au 1er semestre 2022, ce qui 
signifie des travaux sur l’exercice 2021.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée le 6 janvier 2021 à 19h00.

Le Maire, 
Alexandre BOUCHIER



A 20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames Christine CHATIN, 
Elisabeth DEHAY, Brigitte LECLANT, Martine 
LENFANT, Christine MORILLOT, Véronique 
PATRON, Catherine PELLEGRINELLI et Lydie 
VAMBERqUE. Messieurs Abdel Ilah ATTAR, 
Pascal BARBET, Daniel BINON, Alexandre 
BOUCHIER, Patrick HUSKIN et Hubert LE-
PRETRE.

Absent excusé ayant voté par procuration : 
Jean-François FEVRIER-MUZARD (pouvoir à Vé-
ronique PATRON).

Election de la secrétaire de séance : Brigitte 
LECLANT.

■  Approbation du procès-verbal du conseil mu-
nicipal du 6 janvier 2021

Approuvé à l’unanimité.

■  Déclarations d’intention d’aliéner
Monsieur le Maire informe que deux décla-

rations d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été re-
çues en mairie depuis le précédent conseil. 

Monsieur le Maire demande une modifica-
tion de l’ordre du jour, justifiée par la nécessité 
de délibérer sur :

❖  Avenant Travaux extension vestiaires de 
football ;

❖  Modification de l’autorisation d’engage-
ment de dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif ;

❖  Adhésion au service « Conseil en Energie 
Partagé » du S.D.E.Y. (Syndicat Départe-
mental d’Energies de l’Yonne)

■  2021-03 - Avenant Travaux extension ves-
tiaires de football 

Monsieur le Maire présente le lot n° 8, entre-
prise EIFFAGE (électricité) :

Montant du marché : 
 Montant hors taxes de 11 544,71 C HT
 TVA 20 % 2 308,94 C
  Montant toutes taxes comprises 

 13 854,65 C TTC
Cet avenant concerne l’alimentation de la 

pompe de relevage des eaux usées. Cette ali-
mentation a été oubliée dans le descriptif du lot 
électricité lors de la consultation. 

Montant de l’avenant :
 Montant hors taxes de  1 125,62 C HT
 TVA 20 % 225,12 C
  Montant toutes taxes comprises 

  1 350,74 C TTC
 Soit 9,75 % du montant hors taxes.

Monsieur le Maire demande d’accepter 
l’avenant 01 de l’entreprise EIFFAGE d’un mon-
tant de 1 125,62 C HT, ce qui porte le montant 
du marché du lot n° 8 à 12 670,33 C HT, soit 
15 204,40 C TTC.

Approuvé à l’unanimité.

■  2021-04 - Modification de l’autorisation 
d’engagement de dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif. (Annule et 
remplace la délibération n°2021-01)

VU l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

Considérant :
• que l’on révise la délibération 2021-01 ;
•  que le budget primitif sera voté au plus tard 

le 30 avril 2021 ;
•  la nécessité de lancer certains investisse-

ments avant le vote du budget primitif ;
•  que certains travaux et/ou achats d’investis-

sement doivent démarrer dès le premier tri-
mestre 2021 pour être menés à leur terme 
dans les délais requis ;

•  que les restes à réaliser ont été modifiés le 
26 février 2021 en reprenant les crédits au 

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 26 février 2021 

Compte rendu sommaire
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chapitre 20, il n’est plus utile de faire appa-
raître ce chapitre dans l’autorisation d’enga-
gement des dépenses d’investissement ;

Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits au budget de l’exer-
cice 2020, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, et hors restes à 
réaliser 2019.

Le budget étant voté par chapitre, les mon-
tants des autorisations sont précisés dans le 
tableau établi par chapitre suivant la nomen-
clature comptable M14, et seront repris au bud-
get primitif 2021.

Approuvé à l’unanimité.

Chapitres Libellés comptables Crédits 2020 Autorisations 2021

21 Immobilisations corporelles 177 714,18 C 39 788,26 D

23 Immobilisations en cours 110 000,00 C 27 500,00 D

■  2021-05 - Adhésion au service « Conseil en 
Energie Partagé » du S.D.E.Y. (Syndicat Dépar-
temental d’Energies de l’Yonne)

La loi n° 005-781 du 13 juillet 2005 de pro-
gramme fixant les orientations de la politique 
énergétique reconnaît un rôle à part entière 
aux collectivités et à leurs groupements dans 
la définition de stratégies de la maîtrise de la 
demande énergétique.

Dans le contexte actuel d’augmentation des 
coûts énergétiques, le S.D.E.Y. s’engage auprès 
de ses collectivités adhérentes, à les conseiller 
et les aider à maîtriser leurs consommations et 
à diminuer leur impact environnemental par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) afin qu’elles contribuent aux objectifs de 
3x20 (20 % d’efficacité énergétique, 20 % de 
réduction des GES, 20 % d’énergies renouve-
lables).

Pour les aider à relever ce défi énergétique, 
le S.D.E.Y. a mis en place un service mutualisé 
de « Conseil  en  Energie  Partagé »  (C.E.P.). Ce 
service permet à chaque collectivité adhérente 
de bénéficier d’un accompagnement personna-
lisé. Il aide les communes à entreprendre des 
actions concrètes de réduction des consomma-
tions énergétiques. 

Ce service comprend :
 •  L’aide technique à la gestion des 

installations, en particulier la réa-
lisation d’audits énergétiques sur 
le patrimoine bâti des collectivités 
territoriales, première étape indis-
pensable pour disposer de toutes 
les données nécessaires à un bilan 
énergétique et d’un programme 
pluriannuel de travaux d’économies 
d’énergie,

 •  L’assistance et le conseil pour la ges-
tion et le suivi des consommations 
énergétiques,

 •  L’assistance et l’accompagnement 
pour les projets relatifs à l’énergie.

Les conditions d’adhésion, exposées dans la 
convention, sont notamment :

 •  L’engagement de la collectivité sur 
4 ans minimum

 •  La cotisation annuelle de l’adhésion :
      Pour les collectivités de moins de 

2 000 habitants à :   0,4 C/hab./an

Les missions d’études énergétiques et d’ac-
compagnement via un prestataire (audits éner-
gétiques,  simulation  thermique  dynamique, 
études  de  faisabilité,  programmiste,  …)  font 
l’objet de conventions financières à part :

 •  La participation financière aux coûts 
de ces études, qui s’ajoute à la cotisa-
tion annuelle, s’élève : 

Au prix de la TVA (soit 20 % HT) du coût glo-
bal des études.

(Hors coût de l’option de « Diagnostic de Per-
formance Energétique DPE », pris en charge à 
100 % par la collectivité, si l’option est retenue)

(Hors coûts des études de faisabilité « so-
laire », dont la participation dépendra des aides 
des partenaires.)

Dans tous les cas, le coût global des études 
de la collectivité est fonction des bordereaux des 
prix des titulaires des marchés correspondants. 
La/les conventions financières « Etudes Energé-
tiques », établie sur la base de ces bordereaux 
des prix, seront transmises à la collectivité pour 
validation. La commande de études, auprès du 
titulaire, sera déclenchée à la réception par le 
SDEY de cette convention financière signée pour 
accord de la Collectivité. 

Vu le règlement financier du S.D.E.Y. en vi-
gueur au moment de la signature, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
et sur proposition du Maire, décide à l’unanimi-
té :

 •  D’APPROUVER l’adhésion de la Com-
mune de Saint-Denis-Lès-Sens au 
service de « Conseil en Energie Par-
tagé » ;
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 •  S’ENGAGE, à régler le solde tel 
qu’il ressortira du décompte géné-
ral et définitif de l’entreprise ayant 
effectué l’étude sur présentation 
par le S.D.E.Y. du titre de paiement 
correspondant en cas de non-réali-
sation des travaux dans un délai de 
3 ans.

 •  Dit que les crédits sont inscrits au 
budget de l’année 2021 au compte 
2031 pour les travaux d’investisse-
ment.

 •  AUTORISE le Maire à signer tout 
document afférent à cette opéra-
tion, en particulier la convention 
financière.

■  2021-07 - Étude de dissimulation du réseau 
électrique rue de Paris Tranche n° 2 (de la rue 
Albert Garnier à la rue du Bac comprise)

Monsieur le Maire informe le Conseil muni-
cipal du projet de dissimulation des réseaux au 
bourg « rue de Paris » pour la tranche n° 2 (de 
la rue Albert Garnier à la rue du Bac comprise).

Pour cela, une convention financière doit 
être signée avec le Syndicat Départemental 
d’Énergies de l’Yonne (S.D.E.Y.).

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  ACCEPTE l’étude proposée par le 
S.D.E.Y et son financement selon les 
termes de la convention financière 
N°19S7071DI, à savoir :

 •  D’AUTORISER le Maire à signer tout 
document afférent à ces opérations, 
en particulier la convention d’adhé-
sion correspondante et les conven-
tions financières entre la Commune 
et le S.D.E.Y. ;

 •  DE S’ACQUITTER de la cotisation an-
nuelle et la participation financière 
aux études énergétiques.

 •  DE DESIGNER un élu « référent éner-
gie » de la collectivité, qui sera l’inter-
locuteur privilégié du S.D.E.Y. pour le 
suivi d’exécution des missions.

■  2021-06 - Étude de dissimulation du réseau 
électrique rue de Paris Tranche n° 1 (entrée du 
bourg à la rue Albert Garnier)

Monsieur le Maire informe le Conseil muni-
cipal du projet de dissimulation des réseaux au 
bourg « rue de Paris » pour la tranche n° 1 (en-
trée du bourg à la rue Albert Garnier).

Pour cela, une convention financière doit 
être signée avec le Syndicat Départemental 
d’Énergies de l’Yonne (S.D.E.Y.).

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal :

 •  ACCEPTE l’étude proposée par le 
S.D.E.Y et son financement selon les 
termes de la convention financière 
N° 19S7070DI, à savoir :

Reprise de l’ordre du jour

Type  
de travaux Montant TTC Montant HT

TVA  
(récupérée 

par le SDEY)

SDEY HT  
30 %

Part  
commune HT 

70 %

Basse Tension 7 253,82 C 6 044,85 C 1 208,97 C 1 813,46 C 4 231,39 C

TOTAL 7 253,82 E 6 044,85 E 1 208,97 E 1 813,46 E 4 231,39 E

Type  
de travaux Montant TTC Montant HT

TVA  
(récupérée 

par le SDEY)

SDEY HT  
30 %

Part  
commune HT 

70 %

Basse Tension 5 344,92 C 4 454,10 C 890,82 C 1 336,23 C 3 117,87 C

TOTAL 5 344,92 E 4 454,10 E 890,82 E 1 336,23 E 3 117,87 E

  •   S’ENGAGE, à régler le solde tel 
qu’il ressortira du décompte géné-
ral et définitif de l’entreprise ayant 
effectué l’étude sur présentation 
par le S.D.E.Y. du titre de paiement 
correspondant en cas de non-réali-
sation des travaux dans un délai de 
3 ans.

 •  Dit que les crédits sont inscrits au 
budget de l’année 2021 au compte 
2031 pour les travaux d’investisse-
ment.

 •  AUTORISE le Maire à signer tout 
document afférent à cette opéra-
tion, en particulier la convention 
financière.
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Type  
de travaux Montant TTC Montant HT

TVA  
(récupérée 

par le SDEY)

SDEY HT  
30 %

Part  
commune HT 

70 %

Basse Tension 4 199,58 C 3 499,65 C 699,93 C 1 049,90 C 2 449,75 C

TOTAL 4 199,58 E 3 499,65 E 699,93 E 1 049,90 E 2 449,75 E

• S’ENGAGE, à régler le solde tel qu’il res-
sortira du décompte général et définitif de l’en-
treprise ayant effectué l’étude sur présentation 
par le S.D.E.Y. du titre de paiement correspon-
dant en cas de non-réalisation des travaux dans 
un délai de 3 ans.

• Dit que les crédits sont inscrits au budget 
de l’année 2021 au compte 2031 pour les travaux 
d’investissement.

• AUTORISE le Maire à signer tout docu-
ment afférent à cette opération, en particulier la 
convention financière.

■  2021-09 - Projet d’acquisition de bâtiments 
et de foncier (ZD55, ZD56, ZD 88, ZD91 et ZD93)

Située au cœur du hameau de Granchette, 
la propriété comporte deux maisons d’habitation 
d’une surface habitable globale de 322 m² sur une 
parcelle de 5 426 m² d’un bloc.

L’ensemble se situe dans un espace boisé 
classé et d’éléments identifiés du paysage. Il 
s’agit de l’une des plus anciennes habitations du 
hameau ainsi que de notre commune.

La situation du hameau de Granchette est 
idéale au cœur de la commune et de notre agglo-
mération. Situé en zone non-inondable contrai-
rement à la majeure partie de Saint-Denis-lès-
Sens, le hameau de Granchette dispose d’un 
potentiel de développement quantitatif et quali-
tatif. A ce jour, nous disposons de peu de patri-
moine sur ce secteur : à savoir, la chapelle Saint-
Jacques Le Mineur de Granchette.

Dans ce hameau promis à un développement 
harmonieux, cette acquisition devient une oppor-
tunité à court terme et pour l’avenir. En vente 
depuis plusieurs années, elle n’a pas trouvé pre-
neur.

L’engagement municipal consiste ainsi à 
préserver le patrimoine bâti historique, l’espace 
boisé classé et les éléments identifiés du pay-
sage. Nous pourrons enfin créer un espace public 

accessible au cœur du hameau. En réalisant cette 
acquisition, nous pourrions imaginer par exemple 
la réalisation d’un gîte et d’une salle communale. 
L’ensemble du parc verdoyant pourra être utilisé 
comme lieu de rencontres intergénérationnelles 
afin d’y organiser des concerts ou des activités 
culturelles.

Après avoir ouvert la négociation, visité les 
locaux avec les Maires adjoints, convenu d’un 
prix et consulté le pôle d’évaluation domanial de 
la Direction générale des Finances Publiques, le 
Maire propose d’acquérir la propriété au tarif de 
171 000,00 C net vendeur et 8 000,00 C de frais 
d’agence.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  DÉCIDE de l’acquisition de la propriété 
au prix de 171 000,00 C net vendeur et 
8 000,00 C de frais d’agence ;

 •  DONNE mandat à Maître Clotilde TATAT 
pour l’achat de la propriété et autorise 
le Maire à signer tous documents pour 
la réalisation de cet achat ;

 •  DIT que les frais de notaire seront à la 
charge de la commune ;

 •  DIT que les crédits seront inscrits au 
budget.

■  2021-10 - Vente amiable d’un bien communal 
sis au 15 rue de Sainte Colombe (AB 111)

Considérant que la commune est proprié-
taire du 15 rue de Sainte Colombe (AB 111) de-
puis le 7 novembre 2016 ;

Considérant que le bien a été mis à la loca-
tion après des travaux de rénovation réalisés au 
cours de l’année 2017 ;

Considérant l’évolution du parc immobilier 
communal ;

Considérant que la commune a de nouveaux 
projets, il est envisagé de céder ce bien. 

■  2021-08 - Étude de dissimulation du ré-
seau électrique rue de Paris Tranche n° 3 
(de la rue du Bac à la sortie du bourg direc-
tion Sens)

Monsieur le Maire informe le Conseil mu-
nicipal du projet de dissimulation des réseaux 
au bourg « rue de Paris » pour la tranche n° 3 
(de la rue du Bac à la sortie du bourg direction 
Sens).

Pour cela, une convention financière doit être 
signée avec le Syndicat Départemental d’Ener-
gies de l’Yonne (S.D.E.Y.).

à l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  ACCEPTE l’étude proposée par le 
S.D.E.Y et son financement selon les 
termes de la convention financière 
N°19S7072DI, à savoir :



Saint-Denis-lès-Sens –  n°40 – Juillet 2021 –   29 

Comme cela avait déjà été évoqué. Le Maire 
a reçu les locataires afin de leur proposer 
d’acheter cette propriété. Une évaluation a été 
faite. Le prix de vente fixé par la Mairie serait 
de 155 000,00 C, frais de notaire à la charge des 
acquéreurs. 

Par courrier en date du 25 février 2021, les 
locataires ont confirmé leur intérêt et ont fait 
une proposition d’achat au tarif demandé.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  APPROUVE la vente aux locataires de 
la propriété communale cadastrée AB 
111 pour une surface de 541 m² sis au 
15 rue de Sainte Colombe ;

 •  PRECISE que cette vente sera réalisée 
moyennant le prix de 155 000,00 C net 
vendeur, frais de notaire à la charge 
des acquéreurs ;

 •  DONNE mandat à Maître Clotilde TA-
TAT pour la cession de cette parcelle 
et autorise le Maire à signer tous do-
cuments pour la réalisation de cette 
vente ;

 •  AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
le compromis et l’acte de vente à venir.

■  2021-11 - Acquisition amiable des parcelles 
ZH 136, ZH 169 et ZH 172

Monsieur le Maire fait part au Conseil muni-
cipal du rendez-vous qui s’est tenu au sein de 
l’étude de Maître Clotilde TATAT le 2 février 2021 
en présence des représentants de l’U.N.R.E.P. 
Bourgogne, de Monsieur Ducatte liquidateur ju-
diciaire de l’A.F.L.I.P. (Association Familiale des 
Lycées et Instituts Privés de Sainte-Colombe).

Après discussions et échanges avec les ges-
tionnaires de l’établissement, la vente intervien-
dra à l’amiable pour les parcelles ZH 136, ZH  69 
et ZH 172 pour une superficie de 1 173 m² au tarif 
de 1 743,00 C.

Il est proposé d’abandonner la parcelle 
ZH 128 au profit de l’établissement dans le cadre 
de sa sécurisation.

Considérant la nécessité pour la commune 
de disposer :

 •  d’une annexe à la voirie afin de créer un 
point de sécurité pour le transport sco-
laire ;

 •  d’un véritable espace de stationnement ;
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal :
 •  DÉCIDE de l’acquisition des parcelles 

pour la somme de 1 743,00 C ;
 •  DONNE mandat à Maître Clotilde 

TATAT pour l’achat de ces parcelles 
et autorise le Maire à signer tous 
documents pour la réalisation de cet 
achat ;

 •  DIT que les frais de notaire seront à la 
charge de la commune ;

 •  DIT que les crédits seront inscrits au 
budget.

■  2021-12 - T.L.P.E. 2021 : exonération par-
tielle pour les restaurants

Monsieur le Maire expose les difficultés ren-
contrées par les restaurants en raison de la crise 
sanitaire et l’obligation de laisser leurs établisse-
ments fermés au public à la suite des décisions 
gouvernementales.

Monsieur le Maire propose d’exonérer excep-
tionnellement pour l’année 2021 les restaurants 
dionysiens à l’exception de la restauration rapide.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide :

 •  D’exonérer les restaurants dionysiens 
(excepté la restauration rapide) pour 
l’année 2021 ;

 •  De  maintenir la taxe pour toutes les 
autres entreprises situées sur la com-
mune.

■  2021-13 - Socle numérique à l’école
Monsieur le Maire fait part au Conseil munici-

pal de l’appel à projets pour un « Socle numérique 
des écoles élémentaires ». 

Il s’agit d’un plan de relance présenté par le 
Gouvernement qui comporte un volet dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement 
afin que les écoles soient équipées d’un socle 
numérique minimal. 

L’État investit 105 millions d’euros dans le 
cadre de ce plan de relance.

L’aide de l’État est comprise entre 50 % et 
70 % selon la nature de la dépense et le montant 
engagé par la collectivité.

Pour être éligible, la dépense engagée pour 
l’école devra s’élever à minima à 3 500,00 C et 
le montant subventionnable par classe est pla-
fonné à 3 500,00 C. 

Monsieur le Maire a échangé avec l’équipe 
enseignante afin d’étudier les possibilités de faire 
rentrer notre école dans ce projet ambitieux. 

Il a sollicité l’enseignant pour les ressources 
et usage numériques (E.R.U.N.) de Sens 1 et 2 
afin qu’il puisse proposer une solution pérenne 
pour les classes. 

Des rencontres avec différents fournisseurs 
ont aussi été programmées.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal :

 •  ACCEPTE l’installation du socle 
numérique de l’école élémentaire à 
hauteur de 3 500,00 C par classe ;

 •  DEMANDERA un montant de subven-
tion à hauteur de 70 % sur l’ensemble 
des installations et équipements
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 •  AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tous documents d’y rapportant, en 
particulier la convention

 •  DIT que les crédits seront inscrits au 
budget.

■  2021-14 - Avancement de grade
Monsieur le Maire expose au Conseil munici-

pal qu’en raison de l’ancienneté dans son grade, 
l’agent de maîtrise à temps complet pourrait 
bénéficier d’un avancement de grade. 

Il serait alors nommé au grade d’agent de 
maîtrise principal à compter du 1er janvier 2021.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide :

 •  la création d’un poste d’agent de maî-
trise principal à temps complet soit 
35/35e, à compter du 1er janvier 2021, 
pourvu par avancement de grade ;

 •  que les montants de traitement se-
ront revalorisés dès lors qu’un texte 
le prévoira ;

 •  que les dépenses correspondantes 
seront inscrites au budget primitif 
2021.

■  Questions diverses
 ➢ Le Maire informe le Conseil munici-

pal du montant de l’acompte prévisionnel de la 
C.L.E.C.T. (Commission Locale d’Évaluation des 
Transferts de Charges) pour l’année 2021, à sa-
voir 498 520,00 C. (tableau ci-contre)

➢  Un élu demande qu’il soit procédé au dé-
moussage de la toiture sur l’ancien ves-
tiaire de football.

➢  Les élections Départementales et Ré-
gionales se dérouleront les 13 et 20 juin 
2021. 

Le bureau de vote sera installé dans la salle 
des fêtes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée le 26 février 2021 à 21h55.

Le Maire, 
Alexandre BOUCHIER 

AC provisoires 
2021

Armeau 37 090

Collemiers 28 259

Courtois-sur-Yonne 64 473

Dixmont 14 627

Etigny 127 455

Fontaine-la-Gaillarde 41430

Gron 1 338 396

Les Bordes 12 316

Maillot 210 711

Malay-le-Grand 313 753

Malay-le-Petit 15 464

Marsangy 5 075

Noé 16 243

Paron 858 261

Passy 11 088

Rosoy 126 333

Rousson 214 845

Saint-Clément 742 147

Saint-Denis-lès-Sens 498 520

Saint-Martin-du-Tertre 36 968

Saligny 114 156

Sens 2 912 796

Soucy 195 802

Véron 179 898

Villeneuve-sur-Yonne 618 200

Villiers-Louis 6 143

Voisines 86 450

TOTAL 8 826 899
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À 20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames Christine CHATIN, 
Elisabeth DEHAY, Brigitte LECLANT, Martine 
LENFANT, Christine MORILLOT, Véronique PA-
TRON, Catherine PELLEGRINELLI et Lydie VAM-
BERqUE. Messieurs Abdel Ilah ATTAR, Pascal 
BARBET, Daniel BINON, Alexandre BOUCHIER, 
Jean-François FEVRIER-MUZARD, Patrick HUS-
KIN et Hubert LEPRETRE.

Election de la secrétaire de séance : Brigitte 
LECLANT.

■  Approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 26 février 2021

Approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire demande une modifica-
tion de l’ordre du jour, justifiée par la nécessité 
de délibérer sur :

 ❖   Réfection du chemin de halage - De-
mande de subvention ;

 ❖  Vote du budget primitif 2021.

■  2021-15- Réfection du chemin de halage - 
Demande de subvention

Monsieur le Maire explique que la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

a développé un programme relatif à l’amé-
nagement des pistes cyclables aux bords de 
l’Yonne.

Notre commune a bénéficié de l’agence-
ment de deux segments en amont et en aval 
du bourg. 

Il n’avait pas été jugé utile de mettre en 
réfection la partie comprise entre la station 
d’épuration et la limite Nord à l’aplomb de la 
piste refaite. 

Le Conseil Départemental a mis en place 
un nouveau règlement d’intervention invitant 
les collectivités à améliorer, créer ou renfor-
cer ces itinéraires. 

A ce titre le Conseil municipal sollicite le 
département de l’Yonne pour la réfection de ce 
tronçon de 3 kilomètres qui est particulière-
ment utilisé et fréquenté.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide :

 •  de retenir le devis de l’entreprise 
EUROVIA pour un montant HT de 
30 971,60 C ;

 •  de demander une subvention au 
Conseil Départemental suivant le ta-
bleau ci-dessous :

 • et autorise Monsieur le Maire à signer 
tous documents s’y rapportant.

Plan de financement – Demande de subvention

DÉPENSES RESSOuRCES

Montant subventionnable H.T. 30 971,60 C
Conseil Départemental 20,00 % 6 194 C

Fonds propres 80,00 % 24 777 C

TOTAL 30 971,60 E TOTAL H.T. 30 971,60 E

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du vendredi 9 avril 2021 

Compte rendu sommaire



 32  – Saint-Denis-lès-Sens –  n°40 – Juillet 2021

■  2021-20      - Vote du budget primitif 2021

 ■  Budget primitif 2021

Fonctionnement

Dépenses Recettes
Crédits de Fonctionnement votés 
au titre du présent budget

1 871 781,10 C 1 422 834,46 C

Restes à réaliser  
de l’exercice précédent

002 Résultat de fonctionnement 
reporté

448 946,64 C

TOTAUx 1 871 781,10 C 1 871 781,10 C

Investissement

Dépenses Recettes
Crédits de Fonctionnement votés 
au titre du présent budget

683 843,45 C 884 732,39 C

Restes à réaliser  
de l’exercice précédent

443 025,64 C 218 361,53 C

002 Résultat de fonctionnement 
reporté

23 775,17 C

TOTAUx 1 126 869,09 C 1 126 869,09 C

■  2021-20      - Vote du budget primitif 2021

Après en avoir délibéré, ce budget est voté à 
l’unanimité.

■   2021-16 - Approbation du compte de gestion 
2020

Monsieur le Maire rappelle que le compte 
de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l’ordonnateur et que le conseil 
municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de 
l’état de situation de l’exercice clos dressé par le 
receveur municipal.

Après s’être fait présenter les budgets pri-
mitifs de l’exercice 2020 et les décisions modi-
ficatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accom-
pagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, 
des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui 
de tous les titres émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été pres-
crit de passer dans ses écritures ;

Considérant que les opérations de recettes 
et de dépenses paraissent régulières et suffi-
samment justifiées,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve le compte de gestion 
du trésorier municipal pour l’exercice 2020. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni ré-
serve de sa part sur la tenue des comptes.

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal :

■   2021-17 - Approbation du compte adminis-
tratif 2020

Le Conseil Municipal réuni sous la prési-
dence de Brigitte LECLANT, 3e Adjoint, vote le 
compte administratif de l’exercice 2020 dressé 
par Alexandre BOUCHIER, Maire, et arrête ainsi 
les comptes : 

Investissement 

 Dépenses Prévu : 1 738 627,65
  Réalisé : 1 050 075,15
  Reste à réaliser : 443 025,64

 Recettes Prévu : 1 738 627,65
  Réalisé : 1 073 850,32
  Reste à réaliser : 218 361,53

Reprise de l’ordre du jour
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Fonctionnement 
 Dépenses Prévu : 1 464 534,43
  Réalisé : 832 995,81
  Reste à réaliser : 0,00

Recettes Prévu : 1 464 534,43
  Réalisé : 1 482 831,39
  Reste à réaliser : 0,00

Résultat de clôture de l’exercice
 Investissement : 23 775,17
 Fonctionnement : 649 835,58
 Résultat global : 673 610,75

Le Maire s’étant retiré lors du vote, ont signé 
au registre les membres présents.

■  2021-19-Affectation du résultat 2020 au 
budget primitif 2021

Considérant  qu’il y a lieu de prévoir 
l’équilibre budgétaire,

Statuant  sur l’affectation du 
résultat d’exploitation de 
l’exercice 2020

Constatant   que le compte administratif 
fait apparaître :

• Un excédent de fonctionnement de : 
   256 770,15

• Un excédent reporté de : 393 065,43

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 
   649 835,58

• Un excédent d’investissement de : 
   23 775,17

• Un déficit des restes à réaliser de : 
   224 664,11

Soit un besoin en financement de : 
   200 888,94

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :

• Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : 
excédent  649 835,58

• Affectation complémentaire en réserve 
(1068)  200 888,94

• Résultat reporté en fonctionnement (002) 
   448 946,64

•  Résultat d’investissement reporté (001) : 
Excédent  23 775,17

■  2021-21-Taxes communales 2021

Dans un environnement français à la fisca-
lité complexe, les communes se voient réattri-
buer la part de la taxe du foncier bâti qui allait 
précédemment au Département, soit 21,84 %, 
ce qui s’ajoute au 7,03 % de la part commu-
nale.

Le nouveau taux communal de taxe du fon-
cier bâti 2021 sera donc de 28,87 %.

Pour autant, le surplus de recettes généré 
par l’augmentation du taux est intégralement 
repris par l’État, soit 230 721,00 euros.

Plus de deux tiers de l’impôt levé par la 
commune est pour l’État.

Au final, sur les impôts locaux prélevés par 
la commune auprès des propriétaires diony-
siens, la répartition est la suivante :

 •  seulement 31 % vont à la commune, soit 
  155 465,00 C ;

 •  69% vont à l’État, soit 346 251,00 C 
dont:

 ➢  230 721,00 C surplus induit par le nou-
veau taux de taxe foncière ;

 ➢  115 530,00 C pour le F.N.G.I.R. (Fonds 
National de Garantie Individuelle des Res-
sources).

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, décide de prendre acte du 
nouveau taux de référence de taxe du foncier 
bâti et de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion 2021, soit l’état 1259 :

Foncier Bâti  ................................... 28,87 %

Foncier Non Bâti ............................. 23,92 %
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OCCE – Coopérative scolaire  
écoles primaires et maternelle 1 000,00 C

Les Petits Dionysiens 750,00 C

Lycée de Sainte-Colombe 3 200,00 C

Association Sens-Nord (commerçants) 4 000,00 C

ASEAMAS-Associaiton des secrétaires de mairie 115,00 C

Amicale du Souvenir du Combattant  
de Saint-Denis-lès-Sens 1 250,00 C

Société Horticole de Sens 100,00 C

Union Sportive Dionysienne – section Football 7 750,00 C

Union Sportive Dionysienne – section Gymnastique 4 500,00 C

Club de l’Amitié de Saint-Denis-lès-Sens 6 000,00 C

Animation Loisirs 1 000,00 C

Association des Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe 1 000,00 C

Confrérie de Saint-Vincent 300,00 C

ADDEVA Yonne 300,00 C

Amicale des Chasseurs de Saint-Denis-lès-Sens 1 000,00 C

Association du Conservatoire de musique de Sens 200,00 C

Alméa CFA Interprofessionnel 65,00 C

Villes et villages fleuris (adhésion nationale) 90,00 C

Amicale ville de Sens  
et agglomération grand sénonais 420,00 C

Total 33 040,00 E

■  2021-23 - Subventions aux associations 2021

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide d’attribuer les sub-

ventions suivantes aux associations et orga-
nismes de droit privé (Art. 6574 du budget pri-
mitif 2021) :

 ■  2021-24-Dénomination de la propriété de 
Granchette

Monsieur le Maire suggère d’attribuer une 
dénomination officielle à la propriété sise au 
7-9 rue du Moulin à Granchette.

Après discussion avec la famille vendeur du 
bien, il est proposé d’appeler l’ensemble de l’es-
pace vert « Parc ANDRIEUx ».

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide d’attribuer le nom de 
« Parc ANDRIEUx » à la propriété sise au 7-9 rue 
du Moulin à Granchette.

■  Questions diverses
 ➢ Monsieur Le Maire informe :
que la famille de M. DOUTRES a fait donation 

à la Commune d’une cinquante de toiles et des-
sins. Un inventaire en a été dressé et l’ensemble 
est répertorié.

Le Conseil municipal adresse ses remercie-
ments à la famille.

 ➢ Un conseiller informe d’une réunion qui 
s’est tenue le mercredi 7 avril, relative aux pro-
blématiques de l’écoulement du rû de la Mau-
votte et du fossé de décharge à leur jonction sur 
le chemin du Chevalereau. Plusieurs pistes sont 
étudiées afin d’améliorer la situation.

 ➢ M. le Maire informe que M. le Préfet de 
l’Yonne vient de décerner la médaille d’honneur 
Vermeil à Mme Martine LENFANT, représen-
tant 30 années d’engagement au sein du conseil 
municipal. L’ensemble du conseil municipal lui 
adresse ses chaleureuses félicitations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée le 9 avril 2021 à 21h55.

Le Maire, 
Alexandre BOUCHIER



État Civil 
de décembre à juin 2021

Solidarité communale

Une enveloppe est toujours ouverte en 

mairie afin de recueillir des dons pour 

la famille lors du décès d'un habitant 

de notre commune.

Mariages

 Décès 

Élodie Mathiot et Mehdi Chalabi  
le 19 décembre 2020

Nadia Labonne  
et Sébastien Chanmoreau  

le 26 juin 2021

Monsieur Daniel BRUNEAU le 6 décembre 2020

Madame Françoise DECREMERE le 8 décembre 2020

Monsieur Svetomir RANKOVIC le 13 décembre 2020

Naissances
 Emma, Marie, Jeanine DURAND 

 le 24 janvier 2021

        Mattia PIGHI PIAT 
le 10 janvier 2021
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Louise ,  
l’allégorie de l’agriculture  

est installée

L’allégorie de l’Agriculture réalisée 
par M. Varanguin a trouvé sa place 
dans l’enceinte de l’étang commu-

nal, rue des Ladres.  Sa beauté nous fige au 
premier regard et nous devinons peut-être 
qu’il est tourné avec une certaine nostal-
gie en direction des champs et en direction 
du martyre de Sainte-Colombe à la fontaine 
d’Azon. On peut supposer aussi qu’elle est fa-
tiguée du travail harassant, mais elle respire 
une forme de sérénité. Nous reconnaissons 
tout le talent d’Yves Varanguin. Notre allégo-
rie est dotée de formes généreuses, elle est 
nourricière, elle est belle et grande. Elle tient 
dans ses bras une gerbe de blé et la faucille 
dans la main droite ; à ses pieds des bette-
raves. Vous pourrez admirer son élégance, 
son charme et la qualité des drapés qui for-
ment sa robe. Il lui fallait un prénom, se sera 
Louise.

Nous avons souhaité avec l’équipe muni-
cipale installer des sculptures en extérieur 
en lien avec notre patrimoine, notre histoire, 
notre commune. Tout en faisant travailler des 
sculpteurs de l’Yonne et de Bourgogne.

Les dix thèmes ou fils conducteurs 
sont les suivants :

1/  Sainte-Colombe  
(réalisé, les Ailes installées  
sur l’Esplanade de la Paix)

2/  Industrie : ancienne usine  
Pont-à-Mousson

3/ Le Roi Raoul 1er

4/  Ancien camp d’internement  
de Saint-Denis-lès-Sens

5/ La Rivière Yonne

6/ Le commerce et l’économie

Lier patrimoine,  
histoire, arts  
et culture à  
Saint-Denis-lès-Sens, 
c’est un challenge 
ambitieux.  
Un engagement 
pour les générations 
futures. C’est aussi, 
une balade,  
un cheminement 
dans les racines  
dionysiennes.
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7/  Village Gaulois (réalisé, les Sénons  
à côté de l’espace intergénérationnel)

8/  Les 3 Clochers (réalisé : l’ensemble 
statuaire Notre Dame de la Salette, 
Maxime et Mélanie trois personnages 
installés à côté de l’église  
dans le bourg)

9/  Les Etangs anciennes gravières

10/  L’Agriculture (réalisé :  
Louise, allégorie de l’agriculture 
située rue des Ladres)

Monsieur Yves Varanguin a réalisé les 
Sénons et notre allégorie de l’agriculture, 
Stéphane et Daniel Binon ont créé les Ailes, 
nous avons restauré l’ensemble statuaire des 
sœurs de Nevers de la Charité représentant 
notre Dame de la Salette accompagnée de 
Mélanie Calvat et Maxime Giraud (les en-
fants).

Nous envisageons toujours la réalisation 
d’une à deux œuvres par an, afin de réaliser 
un véritable parcours artistique et culturel. Il 
reste donc 6 thèmes. 

Les candidatures pour réaliser une œuvre 
pour les prochains thèmes  et les demandes 
d’informations sont  à adresser par mail : 
mairie.saintdenislessens.89@wanadoo.fr

Alexandre Bouchier
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Célébrations
Malgré des contraintes sanitaires diffi-

ciles, les célébrations des premières com-
munions, professions de foi et confirma-
tions dans notre doyenné se sont déroulées 
dans un climat festif de paix et de joie. 
Félicitations à tous les organisateurs.

Décès
Monsieur le Chanoine Jean-Yves Morel 

est décédé à Sens le 2 avril 2021 du corona-
virus à l’âge de 83 ans. Bien connu sur tout 
le diocèse de Sens-Auxerre, le Père Morel 
venait dans l’église de Saint-Denis dire la 

messe le mercredi 2 fois 
par trimestre en remplace-
ment du Père Jean-Michel 
Tendeng (toujours empêché 
à cause de ses yeux). Sa vie 
spirituelle et intellectuelle 
était la clé de voûte de toute 
son existence d’homme et 
de prêtre. C’était un homme 
avenant, simple, et aimant 
les contacts.

Monsieur le Chanoine 
Jacques Léviste est décédé 
à Brienon-sur-Armançon 
le 18 mars 2021 à l’âge de 
92 ans. Il a été, entre autres, 
conservateur du Trésor de 
la cathédrale de Sens de 
1961 à 2007 et aumônier du 
Carmel de Sens. Érudit, en-
seignant, il faisait résonner 
la Parole de Dieu à travers 
l’art sacré.

Messes habituelles
9h00 Carmel 
9h30 Saint-Clément 
10h00 Famille missionnaire Notre Dame 
10h30 Cathédrale
11h00 Paron

Vos démarches
Pour toutes vos démarches de baptême, 

mariage,… s’adresser au : 
Secrétariat des paroisses catholiques  

du Sénonais,  
146 rue de la Résistance – 89100 SENS. Tél. : 

03 86 88 34 29.  
E-mail : senonais.paroisses@orange.fr

Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00, plus  
mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30.
Vacances scolaires : jeudi et vendredi de 15h30 
à 18h30.

Catéchèse, Éveil à la foi, patronage : 
Corinne Chanut. Tél. : 03 86 83 06 29 ou 
06 38 92 94 99. E-mail : coco.kt@hotmail.fr

Aumônerie de l’enseignement public : 
Tél. : 07 70 15 42 31 ou 03 86 83 06 29. E-mail : 
aumoneriesens@gmail.com. 137 bis rue d’Al-
sace Lorraine – 89100 SENS

Obsèques : Pompes funèbres.

Vie de la ParoisseVie de la Paroisse

Monsieur Gesserand Franck  
a restauré gratuitement  
le bénitier de l’Eglise



Les Amis de la Chapelle  
de Sainte-Colombe

Les activités de 
l’Assoc ia t ion 
ont été réduites 

ces derniers temps pour 
les raisons que vous 
connaissez, mais nous 
avons des projets pour 
cet été.

Tout d’abord nous avons fêté notre Sainte 
Patronne le dimanche 4 juillet 2021 par une 
messe solennelle qui rassembla les paroisses 
du Sénonais.

Ensuite la visite de la Chapelle sera pos-
sible lors des journées du Patrimoine en sep-
tembre et je vous invite tous à venir découvrir 
ou redécouvrir ce haut lieu de l’histoire diony-
sienne.

Enfin nous finirons cette période faste par 
notre Assemblée Générale le samedi 20 sep-
tembre 2021 à l’espace intergénérationnel, 
cette assemblée ouverte sera pour nous l’oc-
casion de vous présenter l’histoire et le conte-
nu des reliques qui sont entreposées dans la 
crypte.

Bien sûr il faut espérer que les conditions 
sanitaires nous permettent d’organiser ces 
événements. 

Hubert LEPRETRE

Reliquaire  
de Sainte Colombe
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Encore un semestre 
pendant lequel  
la pandémie  
ne nous a pas  
permis de  
nous retrouver. 

En attendant un retour à la normale, 
nous avons su faire preuve d’imagi-
nation pour faire plaisir aux petits 

dionysiens. 

Tous les élèves de l’école ont reçu un livre 
pour Noël, celui-ci adapté à chaque âge. 

à défaut de pouvoir 
faire notre traditionnelle 
chasse aux œufs, le lundi 
de Pâques, nous avons 
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offert des 
marqueurs 
aux enfants pour qu’ils dessinent sur 
des cailloux et qu’ils les cachent dans la 
ville, afin que leurs camarades, avec amis et 
famille puissent les retrouver. 

En cette fin d’année, nous avons offert une 
photo de classe à tous les élèves scolarisés 
à l’école de Saint-Denis-lès-Sens. Seules les 
photos individuelles restent à la charge des 
familles. 

Cet été, nous apporterons notre soutien 
à la municipalité pour l’organisation du fes-
tival « garçons la note ». En septembre, si 
la situation sanitaire nous le permet, nous 
prévoyons un nettoyage de la nature. En 
octobre, Halloween Party le 
31 octobre. 

Au plaisir de 
tous vous re-
trouver pro-
chainement,  
prenez soin 
de vous.

Alexandra 
BERTO 

Présidente 



L’amicale du souvenir 
du combattant

Pour autant, malgré les confinements, 
nous avons organisé les diverses cé-
rémonies au monument aux morts 

de notre commune. Les 8 mai 2020 et 2021 
et le 11 novembre 2020 étaient célébrés sans 
public en présence de notre maire Alexandre 
Bouchier, notre porte-drapeau Etienne Prin 
et seulement quelques invités. Nous avons 
déposé les gerbes de fleurs pour honorer nos 
morts pour la France et chanté la Marseillaise 
pour terminer la cérémonie. 

Je souhaite maintenant me projeter dans 
l’avenir pour que notre Amicale puisse se réu-
nir à nouveau pour la prochaine assemblée 
générale et diverses manifestations, car le 
Covid-19 ne doit pas nous faire oublier notre 
mission essentielle qui est le devoir de mé-
moire. 

Le président,  
Michel Laperteaux 

Les années 2020  
et 2021 resteront 
dans les mémoires,  
car marquées par  
la pandémie  
du coronavirus 
« Covid 19 », inédite, 
imprévisible  
et éprouvante,  
générant  
de surcroît  
une crise  
socio-économique  
bouleversant  
nos modèles de vie 
et habitudes.

16 Rue de Paris
89100 Saint-Denis-lès-Sens
03 86 83 34 85

5 Rue du Quenou
89380 Appoigny
03 86 53 27 27

FENÊTRES - PORTES - PORTAILS - CLÔTURES - VOLETS - STORES - PERGOLAS 

CARPORTS - PORTES DE GARAGE - ISOLATION  - VÉRANDAS - EXTENSIONS
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Union Sportive Dionysienne 
section GYM

Tout avait si bien (re)commencé début 
septembre 2020…. Enfants et adultes 
avaient retrouvé l’Espace Intergéné-

rationnel pour reprendre les séances de gym 
malgré la contrainte de quelques précautions 
comme le port du masque et le gel désinfec-
tant à l’entrée de la salle. Petits et grands 
étaient nombreux à profiter de cette opportu-
nité de se faire du bien à un prix raisonnable.

Et puis un deuxième confinement après le 
28 octobre a mis fin à cet élan. Nous avons dû 
ranger nos baskets et notre éducateur sportif 
Mathieu s’est trouvé au chômage partiel. Pas-
cal a dû arrêter ses cours du jeudi soir, mais 

il était certainement bien occupé avec sa com-
mune de Passy et son travail à l’hôpital. 

Mois après mois nous avons espéré une 
reprise des séances, mais le Covid-19 n’avait 
pas encore dit son dernier mot en se mutant 
en version anglaise, sud-africaine, brésilienne 
etc.  

En accord avec notre maire Alexandre 
Bouchier, il a été décidé de faire une année 
blanche, c’est-à-dire que les parents des 
enfants inscrits pour la saison 2020/2021 ré-
cupèrent leur chèque qui n’avait pas été en-
caissé et que les adultes qui avaient payé leur 
cotisation pour cette saison ne paieront rien 
pour la saison 2021/2022. Financièrement 
cela ne pénalise pas notre association, car la 
commune nous a attribué la subvention habi-
tuelle, malgré le fait que nous avons dépensé 
peu d’argent durant la saison 2020/2021.

Au cœur de l’espace intergénérationnel, 
nous pourrons profiter du confort de la salle, 
de ses nouvelles couleurs car cette dernière 
a été fraîchement repeinte dans le cadre des 
différents travaux communaux 2021.

Avec un maximum de personnes vacci-
nées nous espérons faire enfin une saison 
complète après la rentrée en septembre 2021 
et que de nombreuses personnes s’inscrivent 
pour la nouvelle saison. 

La présidente 
Louise Laperteaux



En ce qui concerne le matériel et les 
infrastructures, nous avons eu la 
joie d’avoir réceptionné notre stabi-

lisé qui vient tout juste de subir une réfection 
en profondeur (drainage, remblais et une sur-
face totalement neuve).Les entraînements de 
cet hiver pourront se tenir dans d’excellentes 
conditions aussi bien pour nos jeunes que nos 
seniors.

Les travaux de nos nouveaux vestiaires 
sont également terminés. Cela va nous per-
mettre de franchir un cap et surtout de faire 
grandir notre club afin de recevoir encore plus 
de jeunes et à terme de créer une école de 
football à Saint-Denis-Lès-Sens.

Les différentes subventions perçues (mai-
rie, sponsors, conseil départemental…) nous 
permettent de pouvoir continuer à investir 
dans du nouveau matériel et équipements 
pour nos joueurs et dirigeants.

Notre terrain principal a été très peu uti-
lisé du fait de la pandémie, il est donc magni-
fique et il pourra accueillir les matchs de nos 
équipes dans de bonnes conditions.

En ce qui concerne les équipes  
et leurs responsables :

Senior A : Karim et Laurent
Senior B : Eric, Johann et Fernand
U18 : Cédric, Sébastien et Vikash
U13 : Jako et Stéphane
U8-9 : Arnaud et Julien
U6 : Sassi

Nous aurons probablement un effectif 
d’une centaine de joueurs et une quinzaine de 
dirigeants pour la saison prochaine, ce qui est 
très bien pour un club de notre taille.

Coordonnées des dirigeants :
Responsables seniors

SAINSARD Karim : 06.10.15.17.44
HUET Eric : 06.95.81.90.08

Responsable u18
CHEVALIER Cédric : 06.88.70.29.98

Responsable u13
COSSET Jacques-Antoine : 07.78.40.07.28

Responsable u8/9
ADAM Arnaud : 06.99.34.02.29

Responsable u6
Sassi : 06.42.14.41.84

Secrétaire 
BENARD Christian : 06.82.30.85.88

Le comité directeur

Le vendredi  
28 juin 2021,  
il a été décidé  
à l’unanimité  
qu’il n’y aurait pas 
d’assemblée  
générale  
compte-tenu  
de cette saison  
en demi-teinte. 
Le bureau reste 
inchangé pour  
la saison 2021/2022.

Union Sportive Dionysienne 
Football
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Club de l’Amitié 
de Saint-Denis-lès-Sens

Les jours, les semaines, les mois pas-
sés, nous ont paru bien longs avec 
cette pandémie du COVID-19 qui s’est 

installée dans notre quotidien, nous privant 
de nos rencontres amicales et conviviales. 
J’espère que l’arrivée de l’été et de ses beaux 
jours nous éloignera de cette pandémie et 
nous permettra de nous retrouver.

Il est difficile à ce jour d’établir un pro-
gramme au vu des directives sanitaires qui 
évoluent sans cesse. Nous souhaitons mal-
gré tout pouvoir reprendre nos rendez-vous 
habituels dès la rentrée de septembre et vous 
revoir pour des après-midi conviviaux dans 
notre belle salle intergénérationnelle.

Les marcheurs, et depuis peu les bou-
listes, ont repris leurs activités extérieures 
dans le respect des gestes barrières.

Je vous rappelle que les mardis après-
midi sont désormais hebdomadaires. Vous 
pouvez vous adonner aux jeux de société 
divers tels que belote, tarot, scrabble, trio-
minos, etc. ou vous joindre au groupe tri-
cot. La pause goûter est bien appréciée. 
Les débutants sont les bienvenus. 

Les 1er lundi de chaque mois, les 
adeptes de la dictée se retrouvent dans une 
ambiance conviviale pour « faire travailler 
les méninges ». L’autocorrection est de ri-
gueur et se fait sans compétition.

Le vendredi est jour de répétition pour 
la chorale. N’hésitez pas à venir les re-
joindre, ils se feront un plaisir de vous ac-
cueillir.

Les membres du Club et moi-même 
espérons pouvoir vous retrouver toutes 
et tous, à la rentrée de septembre, pour 
reprendre ces moments de partage et de 
convivialité, tant attendus, après cette mise 
en sommeil forcé. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et 
d’agréables moments en famille.

Amicalement,

La Présidente 
Martine LENFANT

Dernier goûter  
des anniversaires 2019

Aide aux
personnes

Communication
Vente

Animation
Conseil

Du CAPa 
au Bac Pro

 
- Services aux

personnes
- Conseil Vente

Tu as
 des qualités
humaines,
viens les

valoriser !

2 rue Henri Cavallier, 
89100 Saint-Denis-Lès-Sens

03 86 64 80 00 
contact@saintecolombeformations.fr



Situé dans le Tonnerrois à Cruzy-le-Châ-
tel, ce château, classé monument his-
torique, est une véritable énigme de la 

Renaissance.
La route des Ducs de Bourgogne conduit au 

château de Maulnes en passant par Ancy-le-
Franc et Tanlay notamment.

Unique au monde, cette architecture de 
corps de logis pentagonale, organisée autour 
d’un escalier-puits central, ne cesse de susciter 
la curiosité et l’imagination.

Construit au cœur de la forêt, de 1566 à 1573, 
dans un jeu subtil de lumière et d’eau, par le Duc 
d’Uzès et la Comtesse de Tonnerre, ce véritable 
labyrinthe est une de ces grandes architectures 
utopiques qui en fait un lieu magique.

Tout commence par l’histoire d’un couple : 
Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, et 
Antoine de Crussol, Duc d’Uzès

Louise de Clermont est une femme de 52 ans 
lorsqu’elle épouse en secondes noces Antoine 
de Crussol (28 ans) en 1556. Lui est un chef de 
guerre, pair de France et chevalier d’honneur de 
la couronne de France. Il est nommé duc d’Uzes 
en 1965. Louise, est une femme de caractère, in-
telligente et dont la beauté est louée. Ses traits 
de caractères lui valent la sympathie et l’amitié 
des plus grands, tels que François 1er ou Cathe-
rine de Médicis, mais aussi les foudres de cer-
tains.

En effet, parmi les procès et accusations 
qui jalonnent sa vie, une affaire est à l’origine 
de la construction de Château de Maulnes : le 
jeune couple Louise-Antoine, se rend à Tonnerre 
juste après leur mariage. Seulement la ville dont 
Louise est la comtesse, a subi un gigantesque 
incendie qui l’a ravagée la veille de leur arrivée. 
Les habitants de Tonnerre, et notamment les 
bourgeois, accusent Louise d’avoir commandité 
l’incendie et lui refusent l’accès à la ville.

 Vexé, Antoine de Crussol souhaite donc im-
poser sa puissance et sa position sociale à la vue 
de tous. En plus de remplacer les « frondeurs » 
par des personnes de confiance aux postes clés 
de la ville, il fera construire un château digne de 
recevoir le couple et sa suite et qui marquera les 
esprits.

Erigé entre 1566 et 1573 seulement, et chef 
d’œuvre architectural encore méconnu de la Re-
naissance française, le château de Maulnes est 
unique en son genre. Forme pentagonale, cir-
culation labyrinthique, omniprésence des sym-
boles, il incarne le génie et les passions de cette 
époque fascinante de notre Histoire.

 L’architecte de Maulnes demeure inconnu, 
mais il est incontestable que Louise et Antoine 
en aient imaginé et esquissé les grandes lignes. 
La volonté et la recherche d’esthétisme et d’har-
monie, liés à la prouesse technique font de ce 
château un défi architectural.

 Le projet de Maulnes n’a pourtant jamais pu 
atteindre sa forme finale. En effet, Antoine de 
Crussol meurt « suite à ses fatigues » en 1573 à 
son retour du siège de La Rochelle. Les travaux 
seront alors stoppés nets, et Louise de Clermont 
ne reviendra pas, ou très peu, à Maulnes jusqu’à 
sa mort, 23 ans plus tard, préférant se rendre 
à quelques kilomètres, chez son frère à Ancy le 
Franc.

Le château est transformé en verrerie au 18e   
siècle, puis passe entre plusieurs propriétaires 
qui le délaissent au profit des terres et de leur 
exploitation. Ce n’est seulement qu’en 1997 que 
le Département de l’Yonne rachète Maulnes en 
ruine et entame de grands projets de restaura-
tions afin de lui redonner sa splendeur et le faire 
visiter au plus grand nombre.

Château de Maulnes 
Hameau de Maulnes 

89740 Cruzy-le-Chatel   
contact@maulnes.com 

03 86 75 25 85

Château de Maulnes

Château de Maulnes

Château de Maulnes 
gravure Israël Silvestre

Escalier central puits
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Saint-Denis en poésie 
Cécile Sauvage (1883-1927)

Cécile Sauvage, « poétesse de la maternité » née à La Roche-sur-Yon (1883-1927), est un écri-
vain français, épouse de Pierre Messiaen et mère d’Alain et d’Olivier Messiaen qu’elle éleva, 
selon ce dernier, dans un « univers féerique ». Elle vécut la majeure partie de sa vie à Saint-

Étienne. De 1888 à 1907, elle vécut à Digne-les-Bains, dans une maison située avenue de Verdun, 
où est apposée une plaque qui lui rend hommage.
quatrième de couverture de ses « Œuvres complètes » dans la Collection « La petite Vermillon » :
« La poésie de Cécile Sauvage est vouée au bonheur, aux joies de la maternité et à la simplicité 
de la nature.
Née en 1883 à La Roche-sur-Yon, cette digne émule de Marceline Desbordes-Valmore éleva ses 
enfants, dont son fils, le musicien Olivier Messiaen, dans un contexte féerique.
C’est une poésie incarnée, touchante par sa simplicité et sa nudité, qui dit l’essentiel. Son œuvre 

fut saluée notamment par Henri Pourrat. »

Souvent le cœur qu’on croyait mort… 
Recueil : « Mélancolie » 

Souvent le cœur qu’on croyait mort 
N’est qu’un animal endormi ; 
Un air qui souffle un peu plus fort 
Va le réveiller à demi ; 
Un rameau tombant de sa branche 
Le fait bondir sur ses jarrets 
Et, brillante, il voit sur les prés 
Lui sourire la lune blanche.

Dans l’herbe trottine un chien…
Recueil : « Fumées »

Dans l’herbe trottine un chien,
Une brindille remue,
Un oiseau fuit et plus rien
Ne bouge sur l’avenue.

Si la lune rose venait…
Recueil : «L’âme en bourgeon»

Si la lune rose venait
En robe de petite fille
Danser sur le foin nouveau-né
Devant la source qui frétille,
Elle aurait tes deux mollets ronds
Et tes yeux argentés d’eau brune,
Mon fils, poupée en court jupon,
Au visage de clair de lune

Voeux simples
Recueil : « Tandis que la terre tourne »

Vivre du vert des prés et du bleu des collines,
Des arbres racineux qui grimpent aux ravines,
Des ruisseaux éblouis de l’argent des poissons ;
Vivre du cliquetis allègre des moissons,
Du clair halètement des sources remuées,
Des matins de printemps qui soufflent leurs buées,
Des octobres semeurs de feuilles et de fruits
Et de l’enchantement lunaire au long des nuits
que disent les crapauds sonores dans les trèfles.
Vivre naïvement de sorbes et de nèfles,
Gratter de la spatule une écuelle en bois,
Avoir les doigts amers ayant gaulé des noix
Et voir, ronds et crémeux, sur l’émail des assiettes,
Des fromages caillés couverts de sarriettes.
Ne rien savoir du monde où l’amour est cruel,
Prodiguer des baisers sagement sensuels
Ayant le goût du miel et des roses ouvertes
Ou d’une aigre douceur comme les prunes vertes
à l’ami que bien seule on possède en secret.
Ensemble recueillir le nombre des forêts,
Caresser dans son or brumeux l’horizon courbe,

Courir dans l’infini sans entendre la tourbe
Bruire étrangement sous la vie et la mort,
Ignorer le désir qui ronge en vain son mors,
La stérile pudeur et le tourment des gloses ;
Se tenir embrassés sur le néant des choses
Sans souci d’être grands ni de se définir,
Ne prendre de soleil que ce qu’on peut tenir
Et toujours conservant le rythme et la mesure
Vers l’accomplissement marcher d’une âme sûre.
Voir sans l’interroger s’écouler son destin,
Accepter les chardons s’il en pousse en chemin,
Croire que le fatal a décidé la pente
Et faire simplement son devoir d’eau courante.
Ah ! vivre ainsi, donner seulement ce qu’on a,
Repousser le rayon que l’orgueil butina,
N’avoir que robe en lin et chapelet de feuilles,
Mais jouir en son plein de la figue qu’on cueille,
Avoir comme une nonne un sentiment d’oiseau,
Croire que tout est bon parce que tout est beau,
Semer l’hysope franche et n’aimer que sa joie
Parmi l’agneau de laine et la chèvre de soie.
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Saveurs exotiques à déguster 
Les recettes de Catherine

Mixer les asperges et la crème fraîche. 
Saler et poivrer. Faire chauffer cette pré-
paration. quand elle est un peu 
chaude, y ajouter 2 feuilles 
de gélatine préalablement 
ramollies dans l’eau froide. 
Bien mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement. Ver-
ser dans les verrines et 
mettre au frais au moins 
3 heures. Mettre le jus de 

tomates, le jus de citron et le basilic dans 
une casserole et faire chauffer. quand 
la préparation est un peu chaude, y faire 

fondre les feuilles de gélatine ramollies. 
Mettre au frais. Avant de servir, cas-

ser la gélatine de tomates à l’aide 
d’une fourchette pour émiet-
ter et en disposer une bonne 
cuillère sur chaque panna 

cotta. Décorer avec quelques 
feuilles de basilic.

Récupérer le zeste d’un citron et le 
couper en filaments. Couper la daurade 
en cubes. La mettre dans un plat, saupou-
drer de sel et arroser du jus des citrons. 
Laisser mariner 10 mn au frais. Couper 
le concombre et le poivron en petits dés. 
Râper la carotte. Verser le lait de coco et 
la marinade du poisson dans un saladier. 
Assaisonner avec le tabasco, sel et poivre et 
mélanger le tout. 

Ajouter les cubes 
de daurade et les 
légumes. 

Réserver au 
frais maxi 30 mn 
et servir dans 
des coupelles 
parsemées des 
filaments de citron 
vert.

Pour 6 personnes : 

• 100 g d’asperges blanches 
• 2 dl de crème fraîche 
• 6 feuilles de gélatine 
• 150 ml de jus de tomates 
• ½ jus de citron 
• 2 c à s de basilic ciselé 
•  quelques gouttes  

de tabasco
• basilic frais

Pour 4 personnes : 

• 400 g filets de daurade 
• 40 cl lait de coco 
• 1 carotte 
• ½ poivron 
• ½ concombre 
• 2 citrons verts 
• tabasco 
• sel- poivre

Verrines de panna cotta d’asperges et sa gelée de tomates

Salade tahitienne

Dans une sauteuse, faire revenir dans 
le beurre le gros oignon haché. Faire légè-

rement dorer puis incorpo-
rer les cuisses de poulet. 

Laisser dorer les cuisses 
à feu moyen puis bais-
ser le feu pour cuire les 

cuisses à l’intérieur. 

Couvrir et laisser mijoter 45 mn en 
vérifiant assez souvent et ajouter un fond 
d’eau. 

Ajouter l’ananas coupé en morceaux et 
cuire 5 mn à feu doux. 

Incorporer la muscade et le jus de ci-
tron sur les cuisses et laisser mijoter 40 
mn à feu doux. Servir avec du riz blanc.

Pour 4 personnes : 

• ½ citron 
• 4 cuisses de 
poulet
• 1 oignon 
• ½ ananas 
• 20 g de beurre 
• muscade

Pour 4 personnes : 

• 2 œufs 
• 60 g de sucre 
• 250 g de mascarpone 
• 2 mangues 
• 1 quartier de citron vert 
• 1 paquet de spéculoos

Poulet antillais

Tiramisu mangue et spéculoos

Commencer par séparer les 
blancs des jaunes. Verser les 
jaunes et le sucre dans un sala-
dier. Faire blanchir le mélange et 
ajouter le mascarpone. Monter les 
blancs en neige et incorporer au 
mélange précédent. Réserver au 
frais. Peler et couper les mangues 
grossièrement. Mélanger les mor-

ceaux de mangue au jus de citron 
vert et mixer l’ensemble pour obte-
nir un coulis. Emietter les spécu-
loos.  Déposer une portion de spé-
culoos dans le fond de vos verrines 
puis le coulis de mangue. Ajourer une 
couche de mascarpone et recouvrir de 
spéculoos. Terminer par une couche 
de mascarpone.
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Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture au public

Horaires d’ouverture :
Lundi, vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h30 
et 13h30 à 17h30
Permanence des élus aux horaires  
ou sur rendez-vous. 
Lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Le Maire assure la permanence du 
vendredi
  mairie.saintdenislessens.89@

wanadoo.fr
Tél. : 03 86 65 73 24
Fax : 03 86 95 18 97

Les élus de notre commune
Alexandre BOUCHIER, Maire
Patrick HUSKIN, 1er Adjoint
Martine LENFANT, 2e Adjoint
Brigitte LECLANT, 3e Adjoint
Catherine PELLEGRINELLI, 4e Adjoint
Hubert LEPRETRE
Lydie VAMBERqUE
Jean-François FEVRIER-MUZARD 
Abdel-Ilah ATTAR
Pascal BARBET
Christine CHATIN
Véronique PATRON
Daniel BINON
Elisabeth DEHAY
Christine MORILLOT

Les Services Périscolaires
Garderie 

Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
7h30/8h20 - 16h30/18h30
Tarifs : 0,90 D de l’heure ;  
Tickets par carnet de 25 : 22,50 D
A prendre auprès de Mesdames 
LABONNE et LECOq
Mercredi de 7h30/17h00
Forfait journée complète : 6,95 D
A prendre auprès de Mesdames 
LABONNE et LECOq

Cantine

Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :  
de 12 à 14 heures
Tarif d’un repas : 3,35 D ;  
Tarif d’un carnet de 10 : 33,50 D

Ecole communale maternelle  
et primaire

1 rue Albert Garnier
 ecole-st-denis-les-sens@wanadoo.fr
Tél. : 03 86 95 35 60

Bibliothèque communale
Ouverture les jeudis de 17h  

à 18h30, salle au-dessus  
de la salle des fêtes

Agglomération  
Du Grand Sénonais

21 boulevard du 14 Juillet  
89105 Sens Cedex

Tél. : 03 86 65 89 00  
Fax : 03 86 65 89 10
https://www.grand-senonais.fr/

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Jeudi :  
de 8h30 à 12 heures   
et de 14 heures à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12 heures  
et de 14 heures à 16h30 



L’Assainissement

Toute demande relative  
à des égouts bouchés, branchement  
sur le domaine public d’eaux usées, et  
le SPANC (assainissement non collectif).
Tél. : 03 86 86 46 98

Astreinte 24h/24
Tél. : 03 86 65 21 51

Les Ordures Ménagères

• Ordures ménagères non recyclées : mardi
• Bacs jaunes : lundi tous les 15 jours semaine impaire

• Bennes à verre : 4 points de collecte
Sur le parking du Port, parking communal rue de Paris, Hameaux 
de Granchette et Sainte-Colombe (n’y mettre que du verre).

•  Déchèterie des Vauguillettes et des Sablons suivant les horaires 
d’ouverture. L’accès aux déchèteries se fait avec une carte. Pour 
vous la procurer : remplissez le formulaire d’inscription disponible 
dans les déchèteries, à l’accueil de votre mairie, à l’accueil de la 
communauté d’agglomération du Grand Sénonais ou en le télé-
chargeant sur le site internet de l’agglomération.

Trois semaines après la date de dépôt du formulaire, la carte d’accès 
sera disponible à la communauté d’agglomération du Grand Sénonais,  
14 boulevard du 14 juillet à Sens. 
Pour tout renseignement prenez contact avec 

les ambassadeurs du tri 
03 58 45 10 23 ou 06 84 12 49 13

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr 
www.grand-senonais.fr

Service instructeur de l’urbanisme  
sous l’autorité du Maire

Plan Local d'Urbanisme communal approuvé en décembre 2016
21, boulevard du 14 juillet  

89100 Sens
 03 86 65 86 50

Ouverture au public sur rendez-vous.
Mail : service.urba@grand-senonais.fr

Rappel des téléphones  
pour les bâtiments municipaux : 

  Terrain de football 03 86 83 85 36

  Espace intergénérationnel  
03 86 67 20 47

  Salle des fêtes 03 86 95 35 97

  Services périscolaires 03 86 95 35 97

  Mairie 03 86 65 73 24

  École 03 86 95 35 60

  Atelier municipal 03 86 88 13 90

Distribution de l’eau potable  
à Saint-Denis-lès-Sens  
et branchements

74, rue René-Binet à Sens 
Tél. : 03 86 64 72 69

Urgences : 03 58 58 20 09
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Site internet GEOSENONAIS

Pour connaître toutes les règles d’urbanisme en vigueur, le parcellaire, etc.
Tout projet de construction, de modification de façade, de changement de destination, de division parcellaire en vue 
de construire, nécessite une demande d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à effectuer.
Ainsi, de nombreux travaux sont à déclarer à votre mairie. En effet, la notion de construction en urbanisme est prise 
dans un sens très large. Elle concerne :
•  toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations ;
•  les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en 

surplomb.
Suivant l’importance du projet, il vous faut par exemple :

une déclaration préalable pour :

•  Une construction de moins de 20 m² (annexe, abris de piscine, abris de jardin même démontables, etc) ;
•  Une extension de moins de 40 m² de votre habitation (sauf si sa surface dépasse 170 m²) 
•  Une piscine fixe ou gonflable (si elle reste au sol plus de 3 mois) de plus de 10 m² et de moins de 100 m² de bassin ;
• La pose ou la modification d’une clôture ;
• Le changement ou modification de portail ;
•  La modification de l’aspect extérieur d’une construction (couverture, pose de fenêtre de toit, changement de 

menuiserie, ravalement, changement d’huisseries) ;
•  L’installation d’une antenne parabolique et/ou un climatiseur, panneaux photovoltaïques… ;
• Le changement de destination d’un local sans travaux.

un permis de construire pour :

•  Une construction de plus de 20 m² ;
• Une extension de l’habitation de plus de 40 m² ;
•  Toute piscine couverte, même modulable, d’une hauteur de plus de 1,80 m de haut et toute piscine › à 100 m² ;
•  Un changement de destination avec travaux modifiant soit les structures, soit la façade ;

Un certificat d’urbanisme pour connaître les règles (CUa) ou pour savoir si votre projet est réalisable (CUb).
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Service unité de facturation Prix

Cantine
1 repas + garderie du midi

par carnet de 10
3,35 D

33,50 D

Garderie
1 heure

par carnet de 25
0,90 D

22,50 D

Forfait Cantine-Garderie      
Mercredi de 7h30-17h00 Journée (4 tickets garderie + 1 repas) 6,95 D

Salle des Fêtes

Associations extérieures, entreprises de la commune et extérieures  
pour 1 journée 220,00 D

Uniquement aux habitants de la commune
Location au week-end à partir du vendredi 17h00 au lundi 8h00

220,00 D

Cimetière

Concessions
30 ans
50 ans

Perpétuelles

250,00 D
400,00 D

1 250,00 D + taxes

Colombarium
15 ans
30 ans

400,00 D
600,00 D

Cavurnes
30 ans
50 ans

200,00 D
300,00 D

Jardin du souvenir 50,00 D

Tarifs Communaux 
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Les Associations Dionysiennes
Animation Loisirs Martine LENFANT

U.S.D. (Union Sportive Dionysienne) Bureau général Jean-François FEVRIER-MUZARD

U.S.D. section football Karim SAINSARD

U.S.D section gymnastique adulte Louise LAPERTEAUx

U.S.D section gymnastique enfant Angélique FRANCOIS

A.D.D.E.V.A. (Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante) Patrick THOURIGNY

Les Petits Dionysiens Alexandra BERTO

Amicale des chasseurs Albert LABONNE

Amicale du souvenir du combattant Michel LAPERTEAUx

Club de l’amitié Martine LENFANT

Amis de la chapelle de Sainte-Colombe Hubert LEPRETRE
Bernard BROUSSE (VP)

Confrérie de Saint-Vincent (Saint-Clément, Saint-Denis-Lès-Sens et Soucy) Christian POUTHE

Centre de lavage Auto

ELEPHANT BLEU
LAVAGE HAUTE PRESSION

PORTIQUE DE LAVAGE
7j / 7 - 24h / 24

®

PLUS PRO. PLUS PROPRE

SAINT-DENIS-LÈS-SENS
Face Grand Frais

3, rue des wagons

Tél. : 03 86 64 86 58

SENS
Carrefour Patton
1 Route de Voulx

Tél. : 06 86 64 09 16

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

-15%
1 Rue de Paris 89100 Saint-Denis-lès-Sens

03 86 65 45 85

dès 50€ HT d'achat sur
présentation de ce coupon*

sens@ecotel.fr

Particuliers & Professionnels

*Offre valable uniquement en magasin jusqu'au 31/07/2021. Non cumulable, valable pour un passage par client.

Suivez-vous sur 



Taxis Victor-Hugo
• Transports de personnes avec chauffeur jusqu’à 8 passagers (sur demande)
• Transports toutes distances en France comme en Europe ; Aéroports, Gares, Hôpitaux...
• Conventionné toutes caisses

06760541 19
03866441 15

Communes de rattachement :
Sens n°10
Saint-Denis-lès-Sens n°1
Soucy n°1
Egriselles-le-Bocage n°1

Contact par mail :
jojosauron@orange.fr

taxi.victor-hugo@wanadoo.fr

19 Bd du Pont neuf 89100 Sens

AUDITION CONSEIL Ludovic Digue

Nouveau
Offres Chez AUDITION CONSEIL

vos aides auditives 100% SANTÉ
avec reste à charge à 0€*

* Valable à compter du 1er janvier 2021, avec un contrat mutuelle ou CMU

D.U. d’audiophonologie de l’enfant , Paris VI
D.U. d’audiologie audioprothétique approfondie, Lyon I

100%
SANTÉ
Ludovic Digue

Audioprothésiste indépendant
3 Impasse Saint-Vincent à Saint-Denis-lès-Sens
03 86 83 89 89

Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-19h,
le samedi 9h-13h
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Pour aller de l’avant, il est bon  
de regarder dans le rétroviseur…

①

②

③
①  Remise de médaille à Albert Garnier et à André Gaillard 1965

② Café rue de Paris 1915

③  24 septembre 1994, inauguration des vestiaires de football


