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Editorial du Maire

C’est avec un immense plaisir et fort de votre confiance, de 
vos témoignages de sympathie que je signe aujourd’hui 
ce premier éditorial de cette quatrième mandature qui 

démarre. L’équipe municipale a été renouvelée de huit membres. L’équipe est 
majoritairement féminine huit membres sur quinze, c’est une première. Elle 
compte aussi trois Maires-Adjointes sur quatre. 

Nous avons traversé ces derniers mois, une crise sanitaire qui a profondément 
bousculé nos vies, nos organisations, notre économie et les répercussions au 
social seront ressenties pendant une longue période à venir. La privation de 
liberté et l’isolement strict étaient devenus les règles pour des raisons de san-
té. Des solidarités nouvelles se sont mises en place, une prise de recul aussi 
chez les uns et autres est intervenue à différents degrés, à différents niveaux. 
Avec les équipes municipales de 2014 et de 2020, nous avons assuré un relai, 
informé, agi. Nous avons été au rendez-vous.

Nous avons été au rendez-vous de la solidarité, au rendez-vous de l’informa-
tion, au rendez-vous des masques, au rendez-vous pour préserver des emplois, 
au rendez-vous pour rouvrir l’école et les services périscolaires, au rendez-vous 
pour que notre collectivité fonctionne et soit à vos côtés.

Pendant cette période, nous avons fait des travaux à l’école en assurant la 
réfection électrique du compteur de l’école primaire et toutes les peintures. 
Idem pour la salle des mariages et pour l’ensemble de l’actuel vestiaire de football.

Au cours de ce premier semestre, la réfection du mur de la chapelle de Granchette a été achevée. Nous étudions comme prévu 
la réalisation des enduits de la chapelle et du mur d’enceinte de ce beau patrimoine. Le logement numéro 2 de la ferme du 
24 rue de Paris a été achevé et est prêt pour la location. L’enduit des deux appartements côté cour a été réalisé. Nous avons 
lancé l’appel d’offres pour les travaux de la maison du 34 rue de Paris pour un achèvement des travaux à la fin de l’année. 
Le chantier des vestiaires a été lancé, mis à l’arrêt avec la crise du Covid-19 puis a redémarré pour être achevé au début du 
troisième trimestre.

Deux derniers chantiers conséquents, l’expérimental concernant la renaturation des berges de l’Yonne qui avait démarré en 
octobre 2019 est quasiment achevé, il reste à faire des plantations. C’est un beau projet de réutilisation des produits de dra-
gage des cours d’eau. Il est utile, écologique, durable, social et économiquement acceptable. L’enfouissement des réseaux sur 
la totalité du hameau de Granchette, le chantier devait être lancé au cours du premier trimestre mais les évènements l’ont 
décalé dans le temps.

A la rentrée de septembre, nous ne subirons pas de fermeture de classe et j’en suis évidemment particulièrement heureux. Un 
nouveau prestataire de repas, API restauration a été choisi pour fournir les repas des enfants. A cette période, le réseau de 
transport urbain connaîtra une petite révolution communale. En effet, une ligne en plus du réseau de la ligne 15, à savoir la 
10, assurera une rotation jusqu’au bourg toute les heures du lundi au samedi et de même pendant les vacances scolaires. La 
ligne 10 traversera complètement la ville de Sens en direction du cinéma par exemple. Un gain de temps sera aussi opéré sur 
la ligne 15 concernant les temps de transports scolaires des collégiens et lycéens.

Enfin, comme vous le savez, nous avons souhaité, avec l’équipe municipale, installer des sculptures en extérieur en lien avec 
notre patrimoine, notre histoire, notre commune. C’est ainsi qu’ont  été déplacés après restauration « Notre Dame de la Salette 
et les deux enfants Mélanie Calvat et Maximim Giraud » à proximité de l’église paroissiale, en provenance des jardins de la 
clinique de Sainte-Colombe, après accord des Sœurs de Nevers de la Charité.

Je vous souhaite une agréable lecture de votre magazine, un bel été.

Alexandre Bouchier
https://twitter.com/SdlsBouchier
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Discours de vœux 2020

(…) Ce rendez-vous est l’occasion de nous rassembler : 
élus, habitants, responsables associatifs, acteurs socio-éco-
nomiques et culturels, forces vives de notre territoire, pour 
passer un peu de bon temps ensemble et échanger autour 
d’un verre. C’est aussi l’occasion de nous remobiliser toutes 
et tous. (…)

Remerciements

C’est aussi l’heure des remerciements pour mon conseil 
municipal. Sans artifices, sans fard, avec conviction, éner-
gie, une pointe d’humour, quelquefois sans filtre et mala-
droitement, mais avec clairvoyance je l’espère ; c’est ainsi 
que j’ai mené notre équipe municipale au fil des ans…Depuis 
2001 déjà et pour ce mandat depuis 2014.

Les élus municipaux ont été au rendez-vous et nous 
ont apporté en compétences, chaleur humaine, en sou-
tien et conseils. Nous sommes unis par la même passion 
de l’action publique et de notre territoire. Dans quelques 
semaines, certains membres mettront entre parenthèses 
leur engagement municipal ou tourneront la page après 
1, 2, 3 voire 4 mandats. Les autres repartiront pour vous  

proposer leurs services, accompagnés par de nouveaux 
visages.

Je remercie tous les élus municipaux qui nous ont aidés 
au fil des ans à gérer le quotidien d’une commune et son 
avenir. Ils savent que l’exercice n’est pas aisé, ils connaissent 
la hauteur de l’investissement nécessaire au service des 
autres. Ils sont des exemples.

Je remercie tout particulièrement en cette fin de mandat 
ceux qui vont me manquer cruellement : Patrick Derouet, 
Jeannine Marlin, Michel Laperteaux, Jean-Louis Taverne, 
Bruno Astruc, Eric Cotty, Sonia Vançon. (…)

Notre commune est belle et vivante, elle bouge, elle 
avance. Elle est riche de ses habitants, de ses entreprises, 
de l’enseignement qui y est délivré ; elle est un cœur battant. 
Et cela, il appartient à chacun d’entre nous de continuer à 
faire vibrer ce cœur, scintiller cette lumière que beaucoup 
nous envie. Des objectifs concrets nous permettent d’as-
surer la pérennité de notre commune, de ses services, de 
veiller à l’entretien de son patrimoine tout en dégageant un 
autofinancement fort pour investir. L’exercice 2019 a ainsi 
été déroulé et nous avons coché, une nouvelle fois toutes les 
cases sans hausse de la fiscalité. (…)

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal s’est déroulée le samedi 18 janvier  
dernier. Nous étions plus de cent quatre-vingts personnes. Cette manifestation ouverte  
à tous est un évènement festif qui marque le début de l’année dans la vie de notre village.  
Nous vous livrons ici les points principaux développés par notre maire.

 Madame Sandrine SCHAUSS
Services à la personne
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Parlons de l’école  
notamment

Un budget de 9 000 euros est 
alloué aux enseignantes pour les 
fournitures, les livres. Pas de limite 
sur les budgets de transports de 
nos enfants dans le cadre de l’école, 
c’est une chance pour eux. Nous 
octroyons aussi 1 800 euros pour la 
fréquentation de la piscine et 1 000 
euros pour la coopérative scolaire. 
Ce sont 5 600 euros investis aussi 
pour refaire le sol de la salle de mo-
tricité. (…)

Nous avons changé la chaudière 
de la mairie et de l’école pour un 
montant de 28 000 euros. Il y a eu un 
épisode caniculaire, nous avons dé-
cidé de climatiser les deux classes 
primaires et la maternelle. Il en a été de même pour l’es-
pace intergénérationnel qui accueille la gym, le multisport, 
les écoles et le club de l’amitié : 25 000 euros d’investisse-
ment au total

Pour les enfants et les familles, nous avons aussi instal-
lé en octobre dernier pour 21 000 euros, au cœur de bourg, 
des feux tricolores sous forme d’un appel piétons pour ren-
forcer la sécurité de la traversée. La moitié sera prise en 
charge par la communauté d’agglomération. 

Les acquisitions municipales

Depuis 2017, nous menons une politique d’achat et de 
réhabilitation de logements et d’offres locatives. Après la 
mise en location de la maison du 15 rue de Sainte-Colombe, 
en 2018, nous avons fait l’acquisition de la ferme du 24 rue 
de Paris. Cette opération a permis le transfert d’une partie 
des ateliers municipaux et la location d’un premier apparte-
ment. Le deuxième appartement sera achevé au printemps 
2020 pour être loué lui aussi, après 70 000 euros de travaux. 

Une nouvelle opportunité a été saisie le 20 décembre 
dernier. Nous voici propriétaires d’une nouvelle maison, 
celle de feu M. Joël Albarez au 14 rue de Paris, à côté de ME 
GE BAT. Une maison d’habitation à rénover entièrement et 
un terrain de 770 m2, le tout acheté pour 20 000 euros. Un 
nouveau projet d’aménagement sera à conduire. Ces inves-
tissements d’acquisition et de travaux se font sans aucun 
emprunt.

Les travaux de la salle des fêtes

L’année passée, cette salle des fêtes a connu un lifting, 
repeinte et modernisée, par les fenêtres sur la partie haute 
avec volets roulants solaires, au printemps, et de nouveaux 
volets roulants du côté de la rue de Sainte-Colombe en sep-
tembre. Un budget total de 38 000 euros a été alloué. (…)

Patrimoine

Nous avons osé tester une nouvelle technologie pour 
assainir la crypte. Un investissement de 12 000 euros dont 

5 000 euros pris en charge 
par l’association des amis 
de la chapelle de Sainte-
Colombe. Installée en 
mars 2019, les résultats 
sont satisfaisants et quan-
tifiés depuis décembre dernier.  Je 
vous annonce avec joie que dans 
quelques semaines, la châsse de 
sainte Colombe sera restaurée par 
la DRAC.

Attachés à notre patrimoine et à 
la culture, nous le sommes, et nous 
le prouvons au fil des ans dans les 
paroles et dans les actes. La réa-
lisation de l’enduit de la chapelle 
de Granchette ainsi que du mur 
d’enceinte a été reporté en 2020 au 
regard de l’emploi du temps chargé 
de l’artisan. (…)

Environnement

Attaché à notre environnement, nous le sommes tout 
autant. Et nous agissons. En fin d’année 2019, des travaux 
ont été réalisés à notre demande par notre agglomération 
sur le ru de la Mauvotte afin de favoriser son écoulement. 
De manière concomitante, nous avons lancé le chantier de 
renaturation des berges de l’Yonne fin 2019. Il est utile, inno-
vant, écologique, durable, social et économiquement accep-
table. Nous bénéficions de la participation active de Voies 
Navigables de France, du soutien financier de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie pour 70% du coût total et du Conseil 
Départemental de l’Yonne pour 10%. Une enveloppe de 
200 000 euros allouée dans ce cas.  Le chantier sera achevé 
avec les plantations au printemps 2020 (…)

Enfouissement des réseaux et fibre optique
Un chantier conséquent interviendra dans les prochaines 

semaines. Celui de l’enfouissement des réseaux sur le ha-
meau de Granchette. Ce chantier préfigure aussi les travaux 
de la fibre puisque les premiers fourreaux y seront associés. 
Pour les réseaux télécom et électricité, le coût total de la 
réalisation est de 315 000 C TTC. Ils sont portés par le SDEY. 
Nous associons la CAGS qui détient la compétence éclairage 
public pour moderniser et enfouir ce dernier. Le coût estimé 
est de 75 000 C. Pour cette tranche « Granchette », le reste 
à charge pour la commune sera de 165 000 C. Le Conseil 
Départemental intervient pour la partie fibre optique.

La fibre sera enfin déployée sur notre territoire, le re-
tard pris par le département est conséquent mais les choses 
avancent et sont indépendantes de notre volonté farouche 
et des pénalités ont été appliquées aux entreprises concer-
nées. A Saint-Denis, nous allons enfin rentrer dans les 
phases de travaux en 2020, j’ai validé la semaine passée 
l’implantation d’une armoire de raccordement sur le bourg.

En attendant, nous prenons notre mail ou notre mal en 
patience et vous savez qu’il existe une solution alternative 
comme Ozone. Solution que nous avons installée en mairie 
en fin d’année (réception 30 méga et émission 5 méga) ça 
marche !



 4  –Saint-Denis-lès-Sens – n°38 – Juillet 2020

Le retard engendré par le déploiement de la 
fibre a forcement eu un impact sur vos connexions, 
mais aussi sur nos programmes de voirie, que nous 
avons mis au ralenti pour ne pas avoir à casser des 
travaux récents. Le débit devra donc être accéléré 
tant pour internet que pour la reprise des travaux 

de voirie. 

Les transports urbains

Intercom c’est aussi possible. Un nouvel arrêt a été créé 
au Centre Leclerc et un second a été mis aux normes handi-
capés au Pôle Santé. 

A Saint-Denis-lès-Sens, nous bénéficions de rotations 
matin, midi, et soir dans le bourg et à Granchette. Il convient 
aussi de rajouter le transport à la demande. Le hameau de 
Sainte-Colombe, connait lui, des cadences urbaines. En 
septembre 2020, la ligne 10 passera prochainement par le 
bourg point de départ et d’arrivée sur le nouveau réseau. 
Un cadencement sera orchestré toutes les heures de 8h le 
matin à 20h le soir, soit 9 rotations en plus, qui circuleront 
du lundi au samedi et pendant les vacances scolaires, plus 
de rotations et sans interruptions sauf le dimanche.

C’est une grande nouveauté qui se profile et une belle 
extension du service qui va désenclaver le bourg et relier 
de manière dynamique Sainte-Colombe au bourg et vice et 
versa.

En utilisant le bus, on pourra donc enfin aller au Leclerc, 
à Grand Frais, chez le médecin, en centre ville, au moulin à 
Tan, voir des amis, de la famille ou aller au cinéma 6 jours/7 
et même pendant les vacances… Sens et l’agglomération 
seront traversés de part en part et sur le réseau toutes les 
interconnexions seront possibles. Un plus pour tous, y com-
pris les scolaires.

Football

Enfin, en 2019, des travaux conséquents ont été enga-
gés au profit de nos sportifs passionnés par le ballon rond. 
Un sablage complet et un regarnissage de gazon du ter-
rain d’honneur, le changement des douze projecteurs et la 
création de deux mâts supplémentaires, le changement des 
buts, la pose d’un pare-ballons le long de la route dépar-
tementale, la création d’un mur d’entraînement pour les 
enfants et l’agrandissement du parking du stade. 

En 2020, le projet d’extension de vestiaire aboutira 

Le montant estimé des travaux est de 206 100,00 C 
H.T, nous attendons 80% de retour de subventions : de 
24,75% au titre de la DETR ; de 22,32% au titre des in-
vestissements dans les équipements sportifs du Conseil 
départemental ; de 14,56% au titre du fonds de concours 
de la CAGS ; de 8,66% au District de l’Yonne au titre de 
création d’un ensemble de vestiaires de la Ligue de Foot-
ball Amateur ; de 9,70% au Conseil régional Bourgogne-
Franche-Comté. (…)

Les voeux

Je suis fier d’être le représentant d’un territoire qui re-
connait et apprécie les acteurs économiques, qu’ils soient 
chefs d’entreprise, salariés, artisans, professions libérales, 
tous ceux et celles issus du  commerce, des services, de la 
santé, de l’industrie ou de l’automobile. Notre commune est 
la parfaite association du dynamisme, de la confiance et du 
respect, et cela c’est grâce à vous toutes et à vous tous.

Je veux garder en mémoire de 2019 à SAINT-DENIS-
LES-SENS, de magnifiques évènements que je vous livre 
pêle-mêle entre les sorties du club de l’amitié, l’inaugura-
tion de la stèle France lors du 8 mai, la kermesse des Petits 
Dionysiens, halloween, les festivités du 14 juillet, Garçon la 
Note, les championnats d’Europe d’Evan et Julien Couderc 
en Judo Kata, la marche contre le cancer, les remises des 
prix aux jeunes Dionysiens en septembre, le repas des an-
ciens, le spectacle des enfants, les matchs de football, les 
25 ans de l’USD gym, la journée pétanque ou le concours 
de pêche, le feu d’artifice des commerçants, les journées 
du patrimoine, la présentation de la crèche, les concerts de 
Musicolombe et bien d’autres souvenirs encore…SAINT-DE-
NIS, c’est beau, SAINT-DENIS, c’est vous. (…)

Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2020 ! Je formule le vœu que toutes les es-
pérances individuelles et familiales voient le jour. Que cette 
année nouvelle soit celle de la réussite pour vos nouveaux 
projets. Que 2020 vous apporte de bonnes nouvelles, de pe-
tites et grandes satisfactions et surtout, que la santé soit au 
rendez-vous !

Je vous souhaite d’être toujours vainqueurs, de rester  
invincibles et de savourer du bon vin de l’Yonne.

Excellente Année à vous toutes et à vous tous.
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Résultat des élections municipales  
à Saint-Denis-lès-Sens

Résultats du 1er tour le 15 mars 2020

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M. Daniel BINON 206 46,18 100,00

Mme Catherine PELLEGRINELLI 205 45,96 99,51

M. Hubert LEPRÊTRE 204 45,73 99,02

M. Patrick HUSKIN 204 45,73 99,02

M. Pascal BARBET 202 45,29 98,05

Mme Brigitte LECLANT 202 45,29 98,05

Mme Véronique PATRON 202 45,29 98,05

Mme Elisabeth DEHAY 202 45,29 98,05

Mme Lydie VAMBERQUE 201 45,06 97,57

M. Alexandre BOUCHIER 199 44,61 96,60

Mme Christine CHATIN 198 44,39 96,11

Mme Martine LENFANT 197 44,17 95,63

M. Jean-François FEVRIER-MUZARD 193 43,27 93,68

M. Abdel-Ilah ATTAR 191 42,82 92,71

Mme Christine MORILLOT 187 41,92 90,77

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 446   

Abstentions 237 53,14  

Votants 209 46,86  

Blancs 0 0,00 0,00

Nuls 3 0,67 1,44

Exprimés 206 46,19 98,56



Présentation   
Budgétaire 2020
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Je vous rappelle en préambule que le budget voté est 
toujours un budget prévisionnel. L’exécution budgétaire se 
traduit en dépenses et en recettes par les comptes adminis-
tratifs fais par l’ordonnateur (la municipalité) et les comptes 
de gestion (le trésorier général payeur) qui se doivent d’être 
concordants.

Au budget 2020, nous affecterons un solde positif de 
393 065,43 F en recettes fonctionnement (Art. 002) et un 
excédent de fonctionnement capitalisé soit

559 957,02 F en recettes d’investissement qui viendra 
compléter le solde d’exécution de la section en dépenses 
d’investissement reporté de 376 602,02 F ainsi que les 
restes à réaliser de 2019 d’un montant de 183 335 F.

Le vote de ce budget intervient dans un contexte sani-
taire inédit relatif à la crise du Covid-19. Les conseils muni-
cipaux ont été installés tardivement et ce vote connait plu-
sieurs mois de retard. Un certain nombre d’engagements 
ont déjà était pris et liquidés, mais ils sont dans la droite 
ligne des exercices et projets précédents.

Nous restons engagés dans une volonté de gestion 
saine, sereine et mesurée dans le but de continuer à pré-
lever un impôt communal juste. Même si la commune, ne 
lève plus que 3 impôts directement sur le territoire à savoir 
les taxes foncières bâties et non bâties (122 609 euros) et la 
taxe sur les enseignes et publicités. Il sera proposé sur cette 
dernière au regard de la crise une suspension en 2020 pour 
les entreprises dionysiennes ,cet effort de près de 20 000 
euros sera bénéfique pour les entreprises.

Nos objectifs demeurent d’assurer la pérennité de notre 
commune, de ses services, de veiller à l’entretien de notre 
patrimoine tout en dégageant un autofinancement fort. 

En 2020, nous maintiendrons le niveau des deux taxes 
qui sont bien 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 baisse des dotations -10 972 eu-
ros 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 2020 : 
26 506,19 C en capital et 6 945,89 C en intérêts soit 

33 677.08 C / 753 habitants soit 44.72 C / habitant.

Nos taux d’impôts communaux

Les taux communaux et leurs évolutions depuis 13 ans.
 •  Dès 2005, 0 augmentation des taux jusqu’en 

2013.
 •  2013, une baisse des taux de 3 % après 8 années 

sans augmentation.
 •  2014, le maintien de taux.
 •  2015, une nouvelle baisse de 3%.
 •  2016, maintien des taux.
 •  2017, baisse de 14% sur les taux les 3 taxes mé-

nages.
 •  2018, maintien des taux.
 •  2019, maintien des taux.
 •  2020, maintien des taux sachant que nous ne vo-

tons plus que la taxe foncière et la taxe foncière 
non bâtie

Concernant les investissements communaux :

Nous réaffirmons la volonté de maîtriser l’endette-
ment de notre commune, celui-ci demeurera faible. Ce qui 
n’est pas incompatible avec une politique d’investissement 
grâce à notre autofinancement dans le but de soutenir 
l’économie.

Nous avons réalisé le renforcement des berges de 
l’Yonne en partenariat avec l’Agence de l’Eau, l’Institut des 
Rivières et VNF. Imaginerons-nous une suite ?

Nous poursuivons les travaux sur notre patrimoine : 
chapelle Saint-Jacques le Mineur réfection des enduits 

Taxe  
foncière

Taxe  
d’habitation 

2019 
pour mémoire

Taxe  
foncière  

non batie

Moyenne nationale 21,59% 24,54% 49,72%

Moyenne  
départementale 21,15% 24,32% 46,43%

St Denis-lès-Sens 7,02% 12,46% 22,53%

Sens 24,31% 24,15% 51,97%

St Clément 17,79% 14,46% 37,31%

Soucy 11,67% 15,88% 43,50%

Malay-le-Grand 19,60% 17,01% 48,31%

Rosoy 23,92% 22,22% 46,04%
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et du mur d’enceinte après sa remise en état. Travaux de 
peinture : rénovation des écoles, de la salle des mariages, 
de l’ancien vestiaire de football, réhabilitation du corps de 
ferme du 24 rue de Paris (ateliers toitures, aménagement du 
2e logement, enduits), acquisition de la maison du 34 rue de 
Paris et rénovation pour mise sur le marché locatif, travaux 
de toiture de la mairie. Nous avons lancé la construction du 
second vestiaire au terrain de football 

Nous sommes engagés financièrement sur la réalisa-
tion de l’enfouissement des réseaux sur tout le hameau de 
Granchette et route de Paris pour les années à venir.

Le Budget Communal 2020

A) Fonctionnement :  1 464 534,43 E

B) Investissement : 1 691 706,65 E

A) Fonctionnement

Recettes
✓ 50 % impôts et taxes : 726 083 C.

Ex : contributions directes : 252 068 C de contributions di-
rectes (taxe d’habitation 129 459 C, taxes foncières bâties 
113 113 C et non bâties 9 496 C) et ancienne recette de fisca-
lité professionnelle figée à l’année 2015 soit 459 400 C.

✓ 27 % résultat reporté : 393 065,43 C.
✓  20 % dotations, subventions et participations : 

297 782 C.
✓  3 % produits de gestions courantes, produits finan-

ciers, produits exceptionnels et atténuations des 
charges, produits des services du domaine et ventes 
diverses : 47 604 C

Ex : location salle des fêtes, location de la maison du 15 
rue de Sainte-Colombe 750 C/mois, location appartement 
rue de Paris 630 C/mois, vente tickets cantine et garderie 
13 000 C, redevance Hugo Taxi 100 C.

Dépenses 
✓ 33 % charges à caractère général : 482 700 C.

Ex : entretien des voies et réseaux 83 000 C, énergie et élec-
tricité 38 000 C, assurances 9 500 C, sorties scolaires et 
sorties club de l’amitié et école 6 500 C, achat des repas de 
cantine scolaire 16 000 C, fournitures scolaires 9 000 C, fré-
quentation de la piscine par les écoliers dionysiens 2 000 C.

✓  28 % virement à la section d’investissement : 
410 625,02 C.

✓ 22 % charges de personnel : 325 700 C.
✓ 8 % atténuation des produits : 123 911 C.

Ex : écrêtement de la taxe professionnelle pour péréquation 
115 530 C.

✓  6 % autres charges de gestion courante : 93 540 C.
Ex : indemnités élus 37 000 C, subventions aux associations 
38 040 C et au centre communal d’action sociale 8 000 C.

✓ Les 3% restant
 ➢ charges financières : 9 000 C.

Ex : 6 945,89 C en intérêts des emprunts en cours.

 ➢ amortissement : 1 058,41 C.
Ex : amortissement du renforcement en eau potable 
hameau de Sainte-Colombe, travaux de 2014 (15 ans).

 ➢ Dépenses imprévues : 10 000 C.
 ➢ charges exceptionnelles : 8 000 C

Ex : 6 000 C pour les remises de prix aux jeunes diplômés.

B) Investissement

Recettes
✓ 38 % dotations, fonds divers et réserves : 641 957,02 C.

Ex : excédent de fonctionnement capitalisé 559 957,02 C, 
fond de compensation de la TVA
77 000 C, taxe d’aménagement 5 000 C.

✓ 27% subventions d’investissement : 462 000 C.
Ex : Opération pour la renaturation des berges : Agence de 
l’eau 124 000 C, Conseil départemental 14 000 C

Opération vestiaire de football : 72 076 C Etat, 46 000 C 
Conseil départemental, Conseil régional 20 000 C, CAGS 
30 000 C, Fédération Française de Football 24 000 C.

Opération Ferme du 24 rue de Paris :Etat 42 925 C, CAGS 
21 000 C

✓ 24% virement de la section de fonctionnement : 
410 625,02 C.

✓ 9% emprunt 
Ex :réalisation vestiaire :150 700 C.

✓ 2 % rattachement 25 366.2 C
Ex : feux tricolores : reversement de l’agglomération

✓ moins de 1 % amortissement : 1 058,41 C .
Ex : amortissement du renforcement en eau potable hameau 
de Sainte-Colombe, travaux 2014 (15 ans).

Dépenses
✓ 33 % immobilisation en cours : 560 874 C.

Ex: solde de l’aménagement des bords de l’Yonne renforce-
ment des berges, vestiaires de football 328 000 C, aména-
gement de la maison du 34 rue de Paris 100 000 C, solde du 
logement 2 du 24 rue de Paris.

✓ 27% immobilisations corporelles : 457 640,18 C.
Ex : voirie 60 000 C, terrain nus 25 000 C, travaux ferme toi-
tures 30 000 C, travaux chapelle de Granchette 22 000 C, tra-
vaux toiture mairie 40 000 C.

✓ 22 % Solde d’exécution : 376 602,02 C.
Ex : opération comptable consistant à reprendre l’écriture 
d’investissement.

✓ 12% subvention d’équipement versée : 197 224,25 C.
Ex : réserve pour enfouissement des réseaux électriques 
dont Granchette, puis la rue de Paris 

✓ 3 % immobilisations incorporelles : 47 000 C.
Ex : frais d’études création de logements, vestiaires, hono-
raires avant démarrage de travaux, réserve.

✓ 2% emprunts et dettes assimilées : 27 000 C.
Ex : capital pour la construction de la maternelle (fin en 
2025) espace intergénérationnel (fin en 2027), vestiaire de 
football (fin en 2032) total 26 506,19 C
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Agrandissement vestiaires foot  
Plan de financement actualisé

maj 14.02.2020

Travaux d’enfouissement des réseaux  
à Granchette

159 210,74 euros à la charge de la commune sur 2 exer-
cices comptables (2019 et 2020)

Rappel Berges de l’Yonne

Réalisation 2019 travaux renaturation berge  
de l’Yonne

Coût estimatif HT
Travaux 24 530 C

Maîtrise d’œuvre 17 100 C

Bureau de contrôle 4 500 C

Etude de sol 1 500 C

SPS 3 000 C

273 630 E

Subventions 2020 aux associations
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 6 000,00 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 38 040,00 C

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

273 630 E 202 558,45 E

Sub demandées HT
Base pour 

demande sub-
ventions

Attrib. 
demandées

% sur coût 
actualisé

DETR

273 630 C

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

Base % Subvention.
MO AESN 21 177,50 C 80 16 942,00C

Chiffrage 
travaux

AESN

14 620,00 C

70 103 334,00 C

Cons. 
Dép. 
(ESN)

10 14 762,00 C

135 038,00 ECommune
Fonds propres 1 791 C

Emprunt 70 000 C

71 791 E
Fonds propres

soit HT - sub. 33 760,71 C
ajouter TVA 33 759,14 C
TOTAL 67 519,85 C

TVA à payer en plus du HT 54 726 E

Estimatif agrandissement TTC 328 356 E
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Fonctionnement 
recettes

Impôts et taxes 726 083 C

Dotations subventions et participations 297 782 C

Produits des services,ventes diverses,  
atténuation de charges, produits exceptionnels

47 604 C

Résultat reporté 393 065,43 C

TOTAL 1 464 534,43 E

Recettes 
investissement

Subventions 462 000 C

Amortissement eau potable Sainte Colombe 1 058,41 C

Dotation, fonds divers et réserves 641 957,02 C

Virement de la section de fonctionnement 410 625,02 C

Feux tricolores compta distincte rattachée 25 366,2 C

Emprunts et assimilés 150 700 C

Total 1 691 706,65 E

Dépenses 
investissement

Immobilisations corporelles 457 640,18 C

Immobilisations incorporelles 47 000 C

Dette encours annuel dont remboursement prêt FCTVA 27 000 C

Solde d’éxécution 276 602,02 C

Immobilisation en cours 560 874 C

Subventions d’équipement versées 197 224,25 C

Feux tricolores compta distincte rattachée 25 366,2 C

Total 1 691 706,65 E

Fonctionnement 
dépenses

Atténuation des produits (écrètement) 123 911 C

Charges de personnel 325 700 C

Charges à caractère générale 482 700 C

Autres charges de gestions courantes 93 540 C

Virement à la section d’investissement 410 625,02 C

Charges financières 9 000 C
Dépenses imprévues 10 000 C

Amortissement eau potable Sainte Colombe 1 058,41 C

Charges exceptionnelles 8 000 C

TOTAL 1 464 534,43 E

50%

27%

3%

20%

24%

2%
9%

27%

38%

0%

12%

1%

3%

2%

33%

22%

27%

22%

8%

0%1%

1%

1%

33%

28%

6%

Dépenses de fonctionnement, budget communal 2020

Recettes de fonctionnement, budget communal 2020

Recettes d’investissement, budget communal 2020

Dépenses d’investissement, budget communal 2020
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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 6 décembre 2019 

Compte rendu sommaire

A  20h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER dé-
clare la séance ouverte.

Présents :  Mesdames LECLANT, LENFANT, 
MARLIN et PELLEGRINELLI. VAMBERQUE Mes-
sieurs, BOUCHIER, COTTY, DEROUET, LAPER-
TEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame VANÇON. Messieurs AS-
TRUC (pouvoir donné à Alexandre BOUCHIER) et 
HUSKIN (pourvoir donné à Martine LENFANT).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la séance 
du 20 septembre 2019. Adopté par les membres 
du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe des déclarations 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui ont été reçues 
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 :

 ➢ CAGS (Communauté d’agglomération du 
grand sénonais) - Règlement de collecte OM-Tri 
2019 ;

 ➢ Transfert à la CAGS de la compétence de 
gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) ;

 ➢ Droit de préemption urbain ;
 ➢ DM n°3 au budget ;
 ➢ Prolongation de l’avenue des Fonderies 

de Pont-à-Mousson.
Accepté à l’unanimité. Les pouvoirs ne sont 

pas pris en compte.

CAGS (Communauté d’agglomération  
du grand sénonais)  
Règlement de collecte OM-Tri 2019

Monsieur le Maire informe de la réception du 
règlement 2019 de collecte des ordures ména-
gères et du tri sélectif transmis par la CAGS.

Il a pour objet de définir les conditions selon 
lesquelles la CAGS assure sur le territoire des 
27 communes qui la compose, la collecte des 

déchets ménagers et assimilés en vue de leur 
recyclage, de leur valorisation ou de leur élimi-
nation. 

Ce règlement a été adopté par le Conseil 
communautaire du 3 octobre 2019 (délibération 
n° DEL191003750025).

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

 •  valide avec une réserve le règlement de 
collecte (joint en annexe) ;

 •  demande à ce que le point d’apport volon-
taire « verre » de Granchette soit spécifié.

Transfert à la CAGS de la compétence  
de gestion des eaux pluviales urbaines 
(GEPU)

A travers l’adoption de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant Nouvelle organisation territo-
riale de la République (NOTRé), le législateur a 
prévu notamment le transfert de la compétence 
eau et assainissement en faveur des établisse-
ments publics de coopération intercommunale 
(EPCI).

Par délibération en date du 8 décembre 2016, 
le Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération du grand sénonais (CAGS) a 
approuvé le transfert de la compétence eau et 
assainissement au profit de l’intercommunalité.

Cependant, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 
relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences « eau » et « assainissement » aux 
établissements publics de coopération inter-
communale, a apporté une évolution et notam-
ment en son article 2 distinguant d’une part la 
compétence « eau et assainissement » et d’autre 
part le service public de gestion des eaux plu-
viales urbaines (GEPU) compétence facultative 
pouvant être transférées aux EPCI. Une com-
pétence distincte mais liée très étroitement à la 
compétence eau et assainissement déjà trans-
férée à la CAGS.

Ainsi, afin de poursuivre au mieux l’exercice de 
ces compétences, il convient de transférer cette 
compétence « GEPU » à la CAGS, celle-ci ayant 



au préalable accepté le transfert par délibéra-
tion du 27 septembre 2018, jointe à la présente 
délibération.

Conformément à l’article L 5211-20 du CGCT, 
chaque commune de l’Agglomération du grand 
sénonais doit se prononcer, par délibération 
concordante, et dans un délai maximum de trois 
mois à la suite de la présente notification, sur 
ledit transfert de compétence au profit de l’Ag-
glomération du grand sénonais.

Vu le Code général des collectivités territo-
riales, et notamment son article L 5211-20,

Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale,

Vu la délibération de la CAGS en date du 8 dé-
cembre 2016 portant transfert de compétences 
Eaux et Assainissement - transfert de person-
nel,

Vu les avis du Bureau communautaire réuni du 
12 septembre 2018,

Vu la délibération du Conseil communautaire 
du 27 septembre 2018, validant le transfert de 
compétence gestion des eaux pluviales urbaines 
à la CAGS,

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal approuve le transfert de la 
compétence de gestion des eaux pluviales ur-
baines (GEPU) à la Communauté d’aggloméra-
tion du grand sénonais.

Droit de préemption
Vu le code général des collectivités territoriales
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, quelles 

que soient leurs destinations (habitat, équipe-
ments, activités, tourisme...),

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) re-
çue en mairie le 27 novembre 2019 par laquelle 
Maître Jean-Luc BARDE, notaire à Sens (Yonne), 
informe la commune de l’intention de son man-
dant, Madame Sandra ALBAREZ, d’aliéner sous 
forme de vente amiable au prix de vingt mille 
euros (20 000,00 C) la parcelle cadastrée AB 
164 située 34 rue de Paris, d’une contenance 
totale de 07 a 77 ca, au profit de Madame Farida 
AZZOUZI.

Considérant la nécessité pour la commune de 
disposer d’un logement disponible en cas d’ur-
gence (sinistre etc.), soit mettre un logement de 
fonction à disposition, soit créer une offre loca-
tive ;

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

 •  confirme la décision du Maire de préemp-
ter la parcelle AB 164, située 34 rue de 
Paris, objet de la DIA n° 2019-11 susvisée, 
et signer tous documents nécessaires à la 
réalisation ;

 •  dit que le montant sera de 20 000 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 re-
présenter la commune pour ce dossier.

Décision modificative n°3 au budget

Après intervention de la Trésorerie concernant 
des imputations comptables pour les mandate-
ments, et la nécessité de prévoir les travaux res-
tant à mandater en 2020 avant le vote du budget 
primitif, Monsieur le Maire propose des trans-
ferts entre articles.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de procéder au trans-
fert des suivants, sur le budget de l’exercice 
2019 :
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Chapitre Article Opération Nature Montant

23 2313 ONA Constructions 80 000,00

23 2312 ONA Agencements et aménagements de terrains 40 000,00

120 000,00

Chapitre Article Opération Nature Montant

21 21571 ONA Matériel roulant -20 000,00

21 2151 ONA Réseaux de voirie -30 000,00

21 2132 ONA Immeubles de rapport -50 000,00

21 2111 ONA Terrains nus -20 000,00

-120 000,00

CREDITS A OUVRIR

CREDITS A REDUIRE
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Prolongation de l’avenue  
des Fonderies de Pont-à-Mousson

Considérant la construction d’un bâtiment 
pour une enseigne de restauration rapide le 
long de la RD606B, Monsieur le Maire informe 
qu’il est nécessaire de donner une adresse 
postale à cet établissement. Il propose de re-
nommer une portion de la départementale.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de la prolongation 
de l’avenue des Fonderies de Pont-à-Mous-
son entre le carrefour de Sainte-Colombe et 
le chemin d’exploitation n°17 (dit des Chau-
dières).

Reprise de l’ordre du jour 

Rapport CLETC 2019  
(Commission locale d’évaluation  
des transferts de charges)  
du 4 novembre 2019,  
dont attributions définitives

La Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLETC) qui s’est réunie 
le 4 novembre dernier a évalué les montants 
définitifs des charges transférées pour 2019 
en tenant compte :

 •  de l’intégration des rôles supplémen-
taires de CFE perçus au titre de 2015 ;

 •  de l’évaluation des charges relatives aux 
compétences transférées en 2019 : la 
piscine Toinot, le LAPS (lieu d’accom-
pagnement des professionnels du séno-
nais) ainsi que l’entretien des ouvrages 
liés à la gestion des eaux pluviales ur-
baines ;

 •  des charges de personnel et dépenses 
courantes mutualisées en 2019 entre la 
Ville de Sens et la Communauté d’agglo-
mération du Grand sénonais.

VU le Code Général des Impôts, et notam-
ment l’article 1609 nonies C,

VU les rapports de la CLETC du 11 février et 
du 4 novembre 2019,

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 4 novembre 2019.

IFSE (Indemnité liée aux fonctions, 
suggestion et expertise) 2020

Considérant la délibération n°2016-63 de 
création du RIFSEEP, Monsieur le Maire propose 
le réajustement des IFSE pour 2020.

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

 •  décide du montant des IFSE à compter du 1er 
janvier 2020 :

 •  dit que le reste de la délibération reste in-
changé.

Demande remboursement  
location salle des fêtes

Monsieur le Maire expose qu’une association 
ayant loué la salle des fêtes pour le week-end des 
30 novembre et 1er décembre 2019 (contrat du 30 

AC Définitives 2019

Armeau 37 297

Collemiers 28 317

Courtois-sur-Yonne 65 024

Dixmont 14 720

Etigny 127 735

Fontaine-la-Gaillarde 41 587

Gron 1 098 908

Les Bordes 12 514

Maillot 211 318

Malay-le-Grand 316 942

Malay-le-Petit 15 575

Marsangy 6 454

Noé 18 021

Paron 862 154

Passy 11 316

Rosoy 126 833

Rousson 214 899

Saint-Clément 749 736

Saint-Denis-lès-Sens 459 811

Saint-Martin-du-Tertre 37 894

Saligny 111 663

Sens 3 16 978

Soucy 196 504

Véron 180 640

Villeneuve-sur-Yonne 696 504

Villiers-Louis 6 233

Voisines 86 492

Total 8 903 069

Filière

Administrative
Groupe 1 3 240 D

Groupe 2 3 876 D

Agent  
de maîtrise Groupe 1 2 856 D

Technique
Groupe 1 2 976 D

Groupe 2 8 814 D



avril 2019), a informé la mairie le 12 novembre 
qu’elle renonçait à sa réservation faute d’un 
nombre suffisant de participants au repas.  
A l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide exceptionnellement, d’autori-
ser Monsieur le Maire à rembourser la somme de 
220,00 D correspondant au paiement complet de la 
réservation.

Autorisation d’ouverture  
les dimanches en 2020

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 excéder 
douze par ans. La liste des dimanches est arrêtée 
avant le 31 décembre pour l’année suivante.

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 fis-
calité propre dont la commune est membre.

A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favo-
rable

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 de la Communauté d’agglomération du 
grand sénonais,

A la majorité (une abstention), le Conseil muni-
cipal émet un avis favorable sur la possibilité d’oc-
troyer, par décision du Maire, des dérogations au 
repos dominical, dans la limite de 12 dimanches 
pour l’année 2020.

Renouvellement contrat agent  
technique à temps non complet

Considérant que le nombre d’enfants inscrits 
à la cantine reste élevé, et que l’agent actuelle-
ment contractuel jusqu’à la date du 28 février 

2020 ne peut être stagiarisé, le Maire propose 
de reconduire le contrat de cet adjoint technique 
territorial non titulaire, à compter du 1er mars 
2020, pour une période de trois ans (conformé-
ment aux dispositions de l’article 3-3 4° de la loi 
du 26.01.1984 modifiée).

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

 •  de renouveler le contrat de l’adjoint tech-
nique territorial, non titulaire, à compter 
du 1er mars 2020 pour une période de 3 
ans ;

 •  pour un temps de travail hebdomadaire de 
13,70/35e (proratisé sur rythme scolaire) ;

 •  rémunération à l’indice (échelle C1) au 
prorata du temps de travail ;

et dit que les crédits nécessaires seront ins-
crits au budget.

Questions diverses : 

Nouveau mécanisme pour l’horloge de 
l’église - La synchronisation à l’heure d’hiver 
ne s’étant pas faite, une intervention a été de-
mandée. Il en résulte que le mécanisme installé 
en 2000 ne répond plus aux signaux, et qu’il n’y a 
plus de pièces détachées pour ce modèle. Mon-
sieur le Maire informe qu’il a accepté le devis 
de remplacement avec tableau de commande 
incorporé pour cloches électrifiées, pour un 
montant de 1 746,46 D TTC. L’angélus sonnera à 
7h00, midi et 19h00 comme aujourd’hui. Il pro-
pose de faire sonner les heures intermédiaires 
entre 7h00 et 19h00. La nouvelle horloge sera 
installée courant janvier 2020.

Feux tricolores sortie d’école - Un conseil-
ler demande pourquoi malgré l’installation des 
feux, il y a toujours un agent pour faire traverser 
les enfants à chaque entrée et sortie d’école. Si 
cela est encore nécessaire et si une date d’arrêt 
est prévue ? Monsieur le Maire rappelle l’impor-
tance de la circulation sur la voie, la nécessité 
de sécuriser au mieux la traversée en dehors 
du temps scolaire et pendant les temps sco-
laires. En plus de la sécurisation assurée par 
l’agent, il y a un but pédagogique (apprendre aux 
enfants comment traverser) et de protection (le 
temps que les feux soient bien assimilés par les 
conducteurs). Un point sera fait à la fin de l’an-
née scolaire.

Bateau dans l’Yonne - Un conseiller demande 
où en est la procédure d’enlèvement des épaves 
de bateaux sur l’ancien chantier naval Evans ? 
Monsieur le Maire rappelle que VNF a enclen-
ché une procédure qui est en cours, mais la date 
d’enlèvement n’est pas connue à ce jour.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est le-
vée à 22h00.
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du Lundi 6 janvier 2020 

Compte rendu sommaire

A   18h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LENFANT, 
MARLIN, PELLEGRINELLI, VAMBERQUE et. 
Messieurs BOUCHIER, COTTY, DEROUET, HUS-
KIN, LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame VANÇON. Monsieur ASTRUC
Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 

séance.
Lecture est faite du procès-verbal de la séance 

du 6 décembre 2019. Adopté par les membres 
du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe qu’une déclaration 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) a été reçue en mairie 
depuis le précédent conseil. Elle n’est pas suscep-
tible de mettre en œuvre de droit de préemption.

Engagement dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget primitif

VU l’article L.1612-1 du Code général des col-
lectivités territoriales,

Considérant :
 •  que le budget primitif sera voté au plus 

tard le 30 avril 2020 ;
 •  la nécessité de lancer certains inves-

tissements avant le vote du budget pri-
mitif ;

 •  que certains travaux et/ou achats d’in-
vestissement doivent démarrer dès 
le premier trimestre 2020 pour être 
menés à leur terme dans les délais 
requis ;

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’in-
vestissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget de l’exercice 2019, non com-
pris les crédits afférents au remboursement de 
la dette, et hors restes à réaliser 2018.

Le budget étant voté par chapitre, les mon-
tants des autorisations sont précisés dans le 
tableau établi par chapitre suivant la nomencla-
ture comptable M14, et seront repris au budget 
primitif 2020.

Chapitres Libellés comptables Crédits 2019 Autorisations 2020

20 Immobilisations incorporelles 3 750,00 D 4 970,00 E

204 Subventions d’équipement 61 250,00 E

21 Immobilisations corporelles 237 466,33 D 102 500,00 E

23 Immobilisations en cours 1 750,00 D 124 275,87 E

SDEY (Syndicat départemental  
d’électricité de l’Yonne) -

Groupement commandes gaz et électricité
Les tarifs ne seront plus réglementés pour 

les collectivités territoriales, à compter du 1er 
décembre 2020 pour le gaz, et du 1er janvier 2021 
pour l’électricité. Le SDEY propose aux communes 
adhérer à un groupement de commandes régional, 
pour l’achat de ces énergies.

Vu le Code de la commande publique et notam-
ment ses article L 2113-6 et L 2123-7,

Vu le Code général des collectivités territo-
riales,

Vu le Code de l’énergie et notamment ses ar-
ticles L. 331-1, L.441-1 et L.441.5,

Vu l’acte constitutif du groupement de com-
mandes pour l’achat d’énergies et des services 
associés sur le périmètre de la région Bourgogne 
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Franche-Comté coordonné par le Syndicat inter-
communal d’énergie, d’équipement et d’environ-
nement de la Nièvre joint en annexe,

L‘acte constitutif a une durée illimitée.
Le coordonnateur du groupement est le Syn-

dicat intercommunal d’énergies, d’équipement et 
d’environnement de la Nièvre.

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le 
respect des règles prévues par le code de la com-
mande publique, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection d’un ou de plusieurs co-
contractants en vue de la satisfaction des besoins 
des membres dans les domaines visés à l’article 2 
de l’acte constitutif. 

Le coordonnateur est également chargé de si-
gner et de notifier les marchés ou accords-cadres 
qu’il passe, chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécu-
tion des marchés. En matière d’accord-cadre, le 
coordonnateur est chargé de conclure les marchés 
passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque 
membre du groupement, pour ce qui le concerne, 
s’assurant de sa bonne exécution. En outre, le coor-
donnateur est chargé de conclure les avenants aux 
accords-cadres et marchés passés dans le cadre 
du groupement.

La CAO de groupement sera celle du Syndicat 
intercommunal d’énergies, d’équipement et d’en-
vironnement de la Nièvre, coordonnateur du grou-
pement.

La liste des contrats concernés par ce grou-
pement de commande est annexée à la présente 
délibération.

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

 •  accepte les termes de l’acte constitu-
tif du groupement de commandes pour 
l’achat d’énergies et des services asso-
ciés, annexé à la présente délibération ;

 •  autorise l’adhésion de la commune en 
tant que membre au groupement de 
commandes ayant pour objet l’achat 
groupé d’énergies et des services asso-
ciés ;

 •  autorise le Maire à signer l’acte constitu-
tif du groupement ;

 •  autorise le représentant du coordon-
nateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour le 
compte de la commune de Saint-De-
nis-Lès-Sens, et ce sans distinction de 
procédures ou de montants lorsque les 
dépenses sont inscrites au budget ;

 •  prévoit dans son budget de s’acquitter 
de la participation financière prévue par 
l’acte constitutif ;

 •  donne mandat au Syndicat intercommu-
nal d’énergie, d’équipement et d’envi-

ronnement de la Nièvre pour collecter 
les données relatives aux sites annexés 
à la présente délibération auprès du ges-
tionnaire de réseau.

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

 ➢ Service commun dédié à la défense ex-
térieure contre l’incendie (DECI)créé par la CAGS.

Accepté à l’unanimité. 

CAGS (communauté d’agglomération  
du grand sénonais) : adhésion au service 
commun dédié à la DECI

Monsieur le Maire informe que le SDIS n’a plus 
pour mission de contrôler la défense extérieure 
contre l’incendie dans les communes.

Les communes sont désormais chargées des 
différentes tâches de service public de défense ex-
térieure contre l’incendie, ces tâches incluant : les 
« travaux nécessaires à la création et l’aménage-
ment des points d’eau », l’accessibilité et la signa-
lisation de ces points, la pérennité de leur approvi-
sionnement, leur maintenance. Ces tâches peuvent 
également être déléguées à « d’autres personnes 
publiques ou privées ». 

Également, suite au transfert évoqué ci-des-
sus de la DECI aux communes, les Maires se 
voient confier de nouvelles prérogatives (analyse 
du risque et compatibilité avec la DECI présente à 
proximité, vérification de l’accessibilité aux engins 
de secours) précédemment exercées par le ser-
vice prévision du SDIS 89 dans le cadre de l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme (Certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable et permis de 
construire).

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

•  demande à adhérer au service commun de la 
DECI (Défense extérieure contre l’incendie) 
créé par la CAGS (Communauté d’agglomé-
ration du grand sénonais), 

 a) pour assurer la maintenance préventive, 
le contrôle technique (pesée, …), les petits travaux 
(y compris astreinte) et le suivi administratif et 
technique (plateforme SIG avec mise à jour, trans-
mission des rapports au SDIS, …) des PEI (points 
d’eau incendie) ;

 b) pour procéder aux études de la défense 
extérieure contre l’incendie lors de l’instruction 
des différentes demandes d’urbanisme ;

•  accepte les modalités financières liées au 
service ;

•  dit que les crédits nécessaires seront inscrits 
au budget ;

•  autorise le Maire à signer la convention avec 
la CAGS.

Reprise de l’ordre du jour 
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Questions diverses : 

PCS (Plan communal de sauvegarde) - Mon-
sieur le Maire revient sur l’exercice qui a eu lieu 
le vendredi 13 décembre 2019 à l’entreprise CHE-
METALL, et rapporte les points mis en avant, tant 
positifs que négatifs et les améliorations à prévoir 
aussi bien pour les services de l’Etat que commu-
naux. Il rappelle qu’à la suite de cet exercice, le do-
cument communal d’information a été mis à jour 

et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune.

Exposition « Général de Gaulle » - Le pré-
sident de l’Amicale du souvenir du combattant, 
informe qu’une exposition se tiendra à la salle des 
fêtes les 7, 8 et 9 novembre 2020 pour commémo-
rer sa naissance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 19h15.

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Réunion du Mercredi 12 février 2020 

Compte rendu sommaire

A   18h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LENFANT, 
MARLIN, PELLEGRINELLI et VAMBERQUE. Mes-
sieurs BOUCHIER, COTTY, DEROUET, HUSKIN, 
LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame VANÇON. Monsieur ASTRUC 
(ayant donné pouvoir à Alexandre BOUCHIER).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la séance 
du 6 janvier 2020. Adopté par les membres du 
Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que deux déclara-
tions d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été reçues 

en mairie depuis le précédent conseil. Elles ne 
sont pas susceptibles de mettre en œuvre de 
droit de préemption.

Attribution des lots du MAPA  
(Marché à procédure adaptée) 
pour l’agrandissement des vestiaires  
de football

Pour faire suite à l’engagement du MAPA pour 
l’agrandissement des vestiaires de football, et 
après ouverture des plis, Monsieur le Maire rend 
compte de l’analyse des offres reçues.

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

•  décide de l’attribution des lots pour ce marché ;

Lots Objets Entreprises Montant HT

1 Terrassement VRD IDTP 24 333,50 C

2 Démolition Gros-œuvre TAUPIN 101 279,10 C

3 Carrelages Faïences ART & TECH 11 542,01 C

4 Charpente Couverture Zinc CHEMOLLE 11 126,47 C

5 Etanchéité DITEC CHARPIN 8 406,82 C

6 Menuiseries extérieures JOBERT 20 460,00 C

7 Isolation Doublage Plâterie 
Menuiseries intérieures SCOBAT 18 866,60 C

8 Electricité VMC EIFFAGE 11 544,71 C

9 Plomberie Sanitaires PETILLAT LOISON 24 956,92 C

10 Peinture Revêtements muraux DELAGNEAU 7 816,24 C

11 Portail Clôtures HAMELIN ALUGLACE 7 197,61 C

247 529,98 E



•  autorise le Maire à signer tous documents 
nécessaires à la réalisation du marché ;

•  et dit que les crédits seront inscrits au 
budget.

Demande modification  
taux DETR (Dotation d’équipement  
des territoires ruraux) attribué  
suite attribution des lots

Le Maire fait part de l’évolution du projet 
depuis le lancement de l’étude de faisabilité 
jusqu’au lancement de l’appel d’offre.

Le montant des travaux du projet initial était 
de 180 000 D.

Par la suite, nous avons rajouté :
 ➢  le passage au tout à l’égout (dont sur-

coût pompe de relevage) avec le rac-
cordement des deux bâtiments ;

 ➢  la réfection de toutes les façades de 
l’actuel vestiaire pour obtenir une nou-
velle structure homogène ;

 ➢  une modification des clôtures et le 
changement du portail ;

 ➢  suite à la demande du SDIS, élargisse-
ment de l’escalier qui distribue la salle 
de l’étage, ainsi que de la porte.

Au moment de lancer l’appel d’offres (dé-
cembre 2019), le montant estimé des travaux 
était de 209 000 D.

Des résultats de l’appel d’offres, il res-
sort un montant supérieur à l’estimatif de 
+ 38 529,98 D, notamment impacté par les lots 
1-2-6 et 9.

Cette évolution signifie peut-être que les 
entreprises ont du travail et que les tarifs sont 
moins favorables aux collectivités, car nous 
nous étions basés sur les prix d’un vestiaire 
similaire réalisé il y a moins de 2 ans.

En conséquence, Monsieur le Maire propose 
de déposer un complément au dossier de de-
mande de subvention au titre de la DETR.

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

•  décide de revaloriser sa demande de sub-
vention au titre de la DETR pour l’agrandis-
sement des vestiaires de football à 30% ;

•  intègrera cette demande à l’actualisation 
du plan de financement en prenant acte de 
la majoration du financement de la part du 
District de l’Yonne ;

et autorise le Maire à signer tous les docu-
ments nécessaires.

Monsieur le Maire présente le nouveau plan 
de financement découlant de ces deux délibé-
rations :

Emprunt pour travaux agrandissement 
vestiaires football

Pour faire suite à l’attribution des lots du 
MAPA pour l’agrandissement des vestiaires de 
football, Monsieur le Maire informe des propo-
sitions reçues pour le choix de l’emprunt.

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

•  décide de demander à la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Champagne-Bourgogne 
un emprunt pour un montant maximum de 
150 000,00 D, aux conditions suivantes :

 ✓ Durée : 12 ans
 ✓ Taux fixe : 0,67 %
 ✓  Frais de dossier : 0,15 % du montant sol-

licité
 ✓  Périodicité de remboursement : trimes-

trielle
•  s’engage à inscrire à chaque budget les 

sommes nécessaires au remboursement 
des sommes dues (capital et intérêts) ;

•  autorise Monsieur le Maire à effectuer 
toutes formalités nécessaires à la bonne 
réalisation de cette délibération, et la si-
gnature de la convention.
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Coût estimatif HT

TRAVAUX 247 530 D

Maîtrise d’œuvre 17 100 D

Bureau de contrôle 4 500 D

Etude de sol 1 500 D

SPS 3 000 D

273 630 D

Commune

Fonds propres 26 517 D

Emprunt 100 000 D

126 517 D

Sub demandées 

Bases pour 
demandes 

subventions

Attributions 
demandées

% sur coût 
actualisé

DETR

273 630 D

82 089 D 30,00

Département 46 000 D 16,81

Fonds 
concours 
CAGS

30 000 D 10,96

District 
Yonne 23 750 D 8,68

Région 20 000 D 7,31

201 839 D 73,76

+ 50 000 D pour TVA
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SDEY (Syndicat départemental  
d’électricité de l’Yonne) : travaux  
supplémentaires pour prolongement 
d’enfouissement des réseaux  
à Granchette

Le Maire rappelle au Conseil municipal les tra-
vaux d’enfouissement des réseaux au hameau de 
Granchette.

le projet de dissimulation des réseaux hameau 
de Granchette, dont le coût estimatif global 
s’élève à 26 669,04 D TTC, 

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

•  accepte les travaux proposés par le SDEY 
et leur financement selon les termes de la 
convention financière, à savoir :

Type de travaux Montant TTC Montant HT TVA  
(récupérée par le SDEY) SDEY HT 30% Part commune 

HT 70%

Base Tension 21 694,50 D 18 078,75 D 3 615,75 D 5 423,63 D 12 655,12 D

Réseaux  
Télécom*

Montant TTC Montant HT TVA SDEY TTC 30% Part commune 
TTC 70%

4 974,54 D 4 145,45 D 829,09 D 1 492,36 D 3 482,18 D

TOTAL 26 669,04 D 22 224,20 D 4 444,84 D 6 915,99 D 16 137,30 D

Montant des attributions de compensations prévisionnelles 2020

Recettes Charges à déduire des AC AC

1- Recettes 
à caractère 
fiscal 2020

2- Charges 
transférées

3 - Mutualisation des 
services Année 2020 AC prévision. 

2020 (1+2+3)

Pour mémoire 
AC définitives 

2019

Ecart 
2020/2019

TOTAL TOTAL

Armeau 38 184 -1 094  37 090 37 297 -207

Collemiers 30 964 -2 705  28 259 28 317 -58

Courtois-sur-Yonne 67 090 -2 377 64 713 65 024 -311

Dixmont 15 654 -1 027 14 627 14 720 -93

Etigny 128 908 -1 453 127 455 127 735 -280

Fontaine-la-Gaillarde 42 264 -834 41 430 41 587 -157

Gron 1 100 583 -2 175 1 098 408 1 098 908 -500

Les Bordes 13 459 -1 143 12 316 12 514 -198

Maillot 212 978 -2 26 210 711 211 318 -607

Malay-le-Grand 319 335 -3 218 316 117 316 942 -825

Malay-le-Petit 17 175 -1 711 15 464 15 575 -111

Marsangy 7 178 -2 103 5 075 6 454 -1 379

Noé 16 949 -706 16 243 18 021 -1 778

Paron 928 529 -70 268 858 261 862 154 -3 893

Passy 11 711 -623 11 088 11 316 -228

Rosoy 128 211 -1 878 126 333 126 833 -500

Rousson 215 330 -485 214 845 214 899 -54

Saint-Clément 753 764 -10 088 743 676 749 736 -6 060

Saint-Denis-lès-Sens 461 383 -1 983 459 400 459 811 -411

Saint-Martin-du-Tertre 40 434 -3 466 36 968 37 894 -926

Saligny 864 116 878 111 663 5 215

Sens 6 736 605 -1 290 593 -2 619 255 2 826 757 3 167 978 - 341 221

Soucy 199 507 -3 705 195 802 196 504 -702

Véron 182 955 -3 057 179 898 180 640 -742

Villeneuve-sur-Yonne 811 521 -193 321 618 200 696 504 -78 304

Villiers-Louis 6 777 -634 6 143 6 233 -90

Voisines 87 060 -610 86 450 86 492 -42

TOTAL 12 690 522 -1 602 660 -2 619 255 8 468 607 8 903 069 -434 462



•  s’engage, pour les travaux de plus de 
15 000,00 D TTC, à participer au finan-
cement desdits travaux, à verser une 
avance sur sa participation financière 
égale à 50% de celle-ci et à régler le 
solde tel qu’il ressortira du décompte 
général et définitif de l’entreprise ayant 
effectué les travaux sur présentation par 
le SDEY du titre de paiement correspon-
dant,

•  dit que les crédits sont inscrits au bud-
get de l’année 2020 au compte 204 pour 
les travaux d’investissement, et aux 
comptes 605 et 758 pour les travaux de 
fonctionnement réseaux télécom et fibre 
optique.

•  autorise le Maire à signer tous docu-
ments afférents à cette opération, en 
particulier la convention financière.

Acomptes prévisionnels  
de CLETC (Commission locale  
d’évaluation des transferts  
de charges)

Monsieur le Maire donne les chiffres 
concernant la commune, à la suite de la 
dernière réunion de la commission, pour 
l’année en cours.

Demande de remboursement  
de location de la salle des fêtes

Monsieur le Maire expose qu’une personne 
ayant loué la salle des fêtes pour les 10 et 
11 octobre 2020 (contrat du 7 mai 2019), a 
prévenu la mairie le 30 janvier 2020 qu’elle 
renonçait à sa réservation.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide exceptionnelle-
ment, d’autoriser Monsieur le Maire à rem-
bourser la somme de 110,00 D correspon-
dant au paiement des arrhes du week-end 
réservé.

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

 ➢  Gérance et loyer du logement n°2 au 
24 rue de Paris ;

 ➢  Avenant à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’agrandissement des 
vestiaires de footbal.

Accepté à l’unanimité. 

Le pouvoir ne sera pas pris en compte

Gérance et loyer du logement  
n°2 au 24 rue de paris

Monsieur le Maire informe le Conseil 
municipal de l’avancée des travaux du loge-
ment n°2 de la ferme sise au 24 rue de Paris 
et expose les renseignements tarifaires du 
cabinet Legouge & Marais concernant les 
honoraires de gestion de cette future loca-
tion.

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

•  d’octroyer la gérance de location au ca-
binet Legouge & Marais ;

•  le loyer est fixé à 680,00 D/ mois avec le 
garage ;

et autorise le Maire à signer tous les docu-
ments nécessaires.

Avenant / Mission de maîtrise d’œuvre 
pour agrandissement des vestiaires  
de football

Monsieur le Maire rappelle, que le mon-
tant du marché de travaux étant supérieur 
à l’estimatif, la mission de maîtrise d’œuvre 
pourrait être réévaluée. Il informe qu’à 
la suite de l’ouverture des plis le maître 
d’œuvre a proposé de geler ses honoraires 
sur montant initial.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de conserver le 
montant d’honoraires de la mission de base 
(17 100,00 D HT), et autorise le Maire à si-
gner l’avenant sans modification.

Reprise de l’ordre du jour 

Questions diverses :

Un conseiller demande quand seront dé-
placées les statues actuellement dans le 
jardin de Sainte-Colombe, et le devenir du 
bateau dans l’Yonne au port de Givet.

Statues de Sainte-Colombe - Elles seront 
réinstallées au cours du premier semestre, 
quand tous les travaux du 24 rue de Paris 
seront terminés.

Bateau dans l’Yonne au port de Givet - Il 
a été enlevé par VNF (Voies navigables de 
France) comme cela avait été prévu, à la mi-
janvier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19h30.
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Réunion du Vendredi 17 avril 2020 

Compte rendu sommaire

A   19h00 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte après avoir 

fait l’appel des conseillers connectés en visio-
conférence avec « Skype ».

Connectés : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI et VAM-
BERQUE. Messieurs BOUCHIER, COTTY, HUS-
KIN, LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame VANÇON. Messieurs 
ASTRUC (ayant donné pouvoir à Catherine 
PELLEGRINELLI) et Patrick DEROUET (pou-
voir donné à Patrick HUSKIN).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire de 
séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la 
séance du 12 février 2020. Adopté par les 
membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que quatre dé-
clarations d’intention d’aliéner (D.I.A.) ont été 
reçues en mairie depuis le précédent conseil. 
Elles ne sont pas susceptibles de mettre en 
œuvre de droit de préemption.

SDEY (Syndicat départemental  
d’électricité de l’Yonne) :  
Extension des réseaux impasse des 
Ladres pour nouvelle construction

Le Maire informe qu’il avait signé la conven-
tion financière le 17 juillet 2018 pour l’exten-
sion des réseaux afin d’alimenter une nouvelle 
construction impasse des Ladres.

Mais cette convention seule ne suffit pas pour 
le règlement des prestations, et la Trésorerie 
demande une délibération de régularisation en 
complément de la convention financière.

Le coût estimatif global du projet d’exten-
sion des réseaux pour l’alimentation de la par-
celle AB 253 sise impasse des Ladres, s’élève à 
7 861,68 D TTC.

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

•  accepte les travaux proposés par le SDEY 
et leur financement selon les termes de la 
convention financière, à savoir :

Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

Conformément à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence  
pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et considérant l’ordonnance du Conseil 
des ministres du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités  
territoriales et des établissements publics locaux pour faire face  
à cette épidémie, la tenue des assemblées délibérantes est permise  
par visioconférence ou audioconférence pour éviter leur réunion physique.
Spécifiquement pour cette période, le quorum est du tiers des membres,  
et chaque élu présent peut détenir deux pouvoirs.

Type de travaux Montant 
TTC

Montant 
HT

TVA (récupérée 
par le SDEY)

Part couverte 
par le tarif 34% 

HT

Part commune 
HT 66%

Base Tension 6 878,98 D 5 732,48 D 1 146,50 D 1 949,04 D 3 783,44 D

Réseaux  
Télécom*

Montant 
TTC

Montant 
HT TVA SDEY TTC 

30%
Part commune 

TTC 70%

982,70 D 818,92 D 163,78 D 294,81 D 687,89 D

TOTAL 7 861,68 D 6 551,40 D 1 310,28 D 1 949,04 D 294,81 D 4 471,33 D



•  s’engage à participer au financement desdits 
travaux et à verser une avance sur sa parti-
cipation financière égale à 50% de celle-ci ;

•  règlera le solde tel qu’il ressortira du dé-
compte général et définitif de l’entreprise 
ayant effectué les travaux sur présentation 
par le SDEY du titre de paiement correspon-
dant ;

•  valide la décision de signature de la conven-
tion financière ;

•  autorise le Maire à signer tous documents 
afférents à cette opération ;

•  dit que les dépenses correspondantes étaient 
inscrites au budget de l’année 2019 et seront 
reportées en 2020 tant que de besoin, à 
l’article 204 (12) ou (1582) pour les travaux 
d’investissement, et au 605 et 758 pour les 
travaux de fonctionnement réseaux télécom 
et fibre optique.

Demande subvention  
au titre des « Villages de l’Yonne »  
pour réfection toiture mairie

La réfection de la toiture du bâtiment de la 
Mairie est à faire car non reprise depuis les 

années 30. Les travaux pourraient être réali-
sés cet été.

Monsieur le Maire propose que soit deman-
dée une subvention 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 CHE-
MOLLE pour un montant HT de 29 957,28 D

•  de demander une subvention de 30% du 
montant HT des travaux, au Conseil dépar-
temental au titre des Villages de l’Yonne ;

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

INFORMATIONS :
Pour le mois de mai : pas de cérémonie pour 

le 8 mai, et la kermesse des écoles est annu-
lée.

Pour le mois de juin, : le tournoi de pétanque 
est annulé.

Pour le mois de juillet : les festivités du 14 
juillet sont annulées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19h25.

Réunion du Vendredi 23 mai 2020 

Compte rendu sommaire
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Département de l’Yonne

Arrondissement de Sens - Canton de Thorigny-sur-Oreuse

Mairie de Saint-Denis-Lès-Sens

A   10h30 Monsieur Alexandre BOUCHIER 
déclare la séance ouverte.

PROCES-VERBAL

de l’installation du Conseil municipal  
et de l’élection du Maire et des Adjoints

L’an deux mille vingt, le vingt-trois mai, à dix 
heures trente minutes, en application du III de 
l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), 
s’est réuni le Conseil municipal de la commune 
de SAINT-DENIS-LÈS-SENS

Étaient présents tous les conseillers mu-

nicipaux : ATTAR Abdel-Ilah, BARBET Pascal, 
BINON Daniel, BOUCHIER Alexandre, CHATIN 
Christine, DEHAY Elisabeth, FEVRIER-MUZARD 
Jean-François, HUSKIN Patrick, LECLANT Bri-
gitte, LENFANT Martine, LEPRETRE Hubert, 
MORILLOT Christine, PELLEGRINELLI Cathe-
rine, PATRON Véronique, VAMBERQUE Lydie

La séance a été ouverte sous la présidence 
de Monsieur Alexandre BOUCHIER, Maire-sor-
tant, qui a donné lecture des résultats constatés 
aux procès-verbaux des élections, et a déclaré 
Mesdames et Messieurs les conseillers munici-
paux installés dans leur fonction.

Madame Brigitte LECLANT a été désignée 
en qualité de secrétaire par le Conseil municipal 
(art. L. 2121-15 du CGCT). 
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Élection du Maire
Pour l’élection du Maire, Daniel BINON, le 

plus âgé des membres présents du Conseil mu-
nicipal a pris la présidence de l’assemblée (art. 
L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nomi-
nal des membres du conseil, a dénombré 15 
conseillers présents et a constaté que la condi-
tion de quorum posée à l’article L. 2121-17 du 
CGCT était remplie.

Il a ensuite invité le conseil municipal à pro-
céder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en 
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du 
CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du Conseil 
municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élec-
tion a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Constitution du bureau

Le Conseil municipal a désigné un asses-
seur : Mme Lydie VAMBERQUE.

Résultats du premier tour de scrutin

Nombre de conseillers présents à l’appel  
n’ayant pas pris part au vote .....................................................  0

Nombre de votants  
(enveloppes déposées) ....................................................................15

Nombre de suffrages déclarés nuls par  
le bureau (art. L 66 du code électoral) ........................1

Nombre de suffrages exprimés .........................................14

Majorité absolue ............................................................................................8

Monsieur Alexandre BOUCHIER a été pro-
clamé Maire et a été immédiatement installé.

Élection des Adjoints
Sous la présidence de Monsieur Alexandre 

BOUCHIER élu Maire, le Conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints.

Monsieur le Maire a indiqué que la commune 
peut disposer de quatre adjoints au maire au maxi-
mum, que la commune disposait, à ce jour, de 
quatre adjoints. 

A l’unanimité après en avoir délibéré le Conseil 
municipal, a fixé à quatre le nombre des adjoints 
au maire pour la commune.

Election du premier adjoint
Résultats du premier tour de scrutin

Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote ......................................................0

Nombre de votants  
(enveloppes déposées) ....................................................................15

Nombre de suffrages déclarés nuls  
par le bureau (art. L 66 du code électoral) ...........1

Nombre de suffrages exprimés .........................................14

Majorité absolue ............................................................................................8

Monsieur Patrick HUSKIN a été proclamé 
premier adjoint et immédiatement installé.

Election du deuxième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin

Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote ......................................................0

Nombre de votants (enveloppes déposées) ....15

Nombre de suffrages déclarés nuls  
par le bureau (art. L 66 du code électoral) ...........1

Nombre de suffrages exprimés .........................................14

Majorité absolue ............................................................................................8

Madame Martine LENFANT a été proclamée 
deuxième adjoint et immédiatement installée.

Election du troisième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin

Nombre de conseillers présents à l’appel 
n’ayant pas pris part au vote ......................................................0

Nombre de votants (enveloppes déposées) ....15

Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau (art. L 66 du code électoral) ................................1

Nombre de suffrages exprimés .........................................14

Majorité absolue ............................................................................................8

Madame Brigitte LECLANT a été proclamée 
troisième adjoint et immédiatement installée.

Election du quatrième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin

Nombre de conseillers présents  
à l’appel n’ayant pas pris part au vote .........................0

Nombre de votants  
(enveloppes déposées) ....................................................................15

Nom et Prénom
Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En lettres

Bouchier Alexandre 14 quatorze

Nom et Prénom
Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En lettres

Huskin Patrick 14 quatorze

Nom et Prénom
Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En lettres

Lenfant Martine 14 quatorze

Nom et Prénom
Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En lettres

Leclant Brigitte 14 quatorze



Nombre de suffrages déclarés nuls par le 
bureau (art. L 66 du code électoral) ................................1

Nombre de suffrages exprimés .........................................14

Majorité absolue ............................................................................................8

Madame Catherine PELLEGRINELLI a été 
proclamée quatrième adjoint et immédiate-
ment installée.

Délégations aux adjoints
Monsieur le Maire informe des délégations 

de fonctions qu’il va confier aux Adjoints :
1er Adjoint, Patrick HUSKIN :
 ➢  le règlement des affaires générales en 

l’absence du Maire ;
 ➢  la voirie, les réseaux, l’environnement et 

les bâtiments.
2e Adjoint, Martine LENFANT :
 ➢  les affaires culturelles et la gestion des 

festivités ;
 ➢ les affaires scolaires et périscolaires ;
 ➢ l’urbanisme.
3e Adjoint, Brigitte LECLANT :
 ➢ les affaires économiques et financières ;
 ➢ le personnel, en l’absence du Maire.
4e Adjoint, Catherine PELLEGRINELLI :
 ➢  la gestion et le fonctionnement des salles 

communales ;
 ➢  les relations avec les associations com-

munales.

Charte de l’élu local

Immédiatement après l’élection du Maire et 
des Adjoints, Monsieur le Maire donne lecture de 
la charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-
1-1 du CGCT (Code général des collectivités ter-
ritoriales). Puis il remet à chacun des conseil-
lers municipaux une copie de cette charte et 
du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions 
d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-
1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28).

Indemnités du Maire et des Adjoints

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales (CGCT), et notamment- les articles L2123-
20 et suivants,

Vu les arrêtés portant délégation de fonc-
tions aux adjoints au Maire,

Considérant qu’il appartient au Conseil mu-
nicipal de fixer dans les conditions prévues par 

la loi, les indemnités de fonctions versées au 
Maire et aux Adjoints,

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

•  maintient l’indemnité du Maire, suivant 
l’article L2123-23 du CGCT, au taux maxi-
mum soit 40,3% de l’indice brut 1027 ;

•  fixe l’indemnité des Adjoints, suivant l’ar-
ticle L2123-24 du CGCT, au taux maximum 
soit 10,7% de l’indice brut 1027 ;

•  dit que ces indemnités seront versées à 
compter du 23 mai 2020, date d’entrée en 
fonction des élus ;

•  demande que l’indemnité du Maire, 
Alexandre BOUCHIER, et celles des Ad-
joints, Patrick HUSKIN - Martine LENFANT 
- Brigitte LECLANT - Catherine PELLEGRI-
NELLI, soient versées mensuellement ;

•  dit que ces indemnités suivront chaque re-
valorisation de la valeur du « point d’indice 
fonction publique » ;

•  précise que les crédits nécessaires se-
ront inscrits au budget primitif 2020, puis 
chaque année tant que la présente délibé-
ration ne sera pas modifiée.

Délégations données au Maire

Monsieur le Maire expose que les disposi-
tions du CGCT (Code général des collectivités 
territoriales) article L2122-22 modifié, per-
mettent au Conseil municipal de déléguer au 
Maire un certain nombre de ses compétences.

A l’unanimité après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide de confier à Monsieur 
le Maire les délégations suivantes, pour la durée 
du présent mandat :

1° d’arrêter et modifier l’affectation des pro-
priétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les 
actes de délimitation des propriétés commu-
nales ;

4° de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règle-
ment des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

6° de passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre y affé-
rentes ;

7° de créer les régies comptables nécessaires 
au fonctionnement des services municipaux ;
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Nom et Prénom
Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En lettres

Pellegrinelli  
Catherine 14 quatorze

Maire par Adjoint

Indice 1027 3 889,41

Taux voté 40,3% 10,27%

Total brut mensuel 1 567,43 D 416,17 D
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8° de prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ;

9° d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

10° de décider de l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu’à 4 600 D ;

11° de fixer les rémunérations et de régler 
les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;

13° de décider de la création de classes dans 
les établissements d’enseignement ; 

15° d’exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de l’ur-

banisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire ;

24° d’autoriser au nom de la commune, le 
renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre ;

26° de demander l’attribution de subven-
tions, d’investissement ou de fonctionnement, à 
tout organisme financeur, dans le cadre de pro-
jets municipaux validés par le Conseil municipal.

Délégués aux syndicats intercommunaux
A l’unanimité après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal désigne ses délégués :

Titulaires Suppléants

Synd. mixte Fourrière  
du Sénonais 1 Leclant Brigitte 1 Dehay Elisabeth

CNAS (Action sociale pour le personnel) 1 Leclant Brigitte 1 Lenfant Martine

Territoires numériques  
(ex. e-Bourg.) 1 Leclant Brigitte 1 Pellegrinelli Catherine

Correspondant « Défense » 1 Leprêtre Hubert

SMAEP (Synd. adduction d’eau potable) Sens 
Nord-Est et sources des Salles

1 Leprêtre Hubert 1 Barbet Pascal

2 Huskin Patrick

CAGS

Syndicat d’électrification
1 Bouchier Alexandre 1 Huskin Patrick

CAGS (communauté d’agglomération du grand sénonais)

CAGS 1
Bouchier Alexandre

1 Lenfant Martine

CLETC (commission locale d’évaluation des 
transferts de charges) 1 1 Leprêtre Hubert

Délégués au Centre  
communal d’action sociale 
(CCAS)

A l’unanimité après en avoir déli-
béré, le Conseil municipal désigne :

Commissions communales

Le 
Maire

Conseillers  
municipaux

Bénévoles représentatifs de 
la population (UDAF, Anciens, 

Handicapés, ...)

1 Lenfant Martine 1 Dehay Philippe

2 Février Muzard  
Jean-François 2 Bouchier Christine

3 Vamberque Lydie 3 Derouet Patrick

4 Chatin Christine 4 Tourlier Nicole

Titulaires Suppléants

Appels d’offres pour marchés 
(CAO)

Le Maire

Leclant Brigitte Lenfant Martine

Barbet Pascal Leprêtre Hubert

Février-Muzard Jean-François Morillot Christine

Titulaires Suppléants

MAPA Le Maire

Leclant Brigitte Lenfant Martine

Barbet Pascal Leprêtre Hubert

Février-Muzard Jean-François Morillot Christine



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

 ➢  Prime exceptionnelle pour personnel 
ayant assuré la continuité des services 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19.

Accepté à l’unanimité.
Monsieur le Maire informe du décret n° 

2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19.

Il propose l’octroi de cette prime pour les 
agents soumis à assurer la continuité des ser-
vices en présentiel 

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

•   décide d’octroyer la prime exceptionnelle 
aux agents soumis à assurer la continuité 
des services en présentiel ;

•  dit que Maire est chargé de déterminer le 
taux des primes aux agents en fonction de 
la durée de la mobilisation ;

•  dit que les sommes sont inscrites au bud-
get 2020.

Reprise de l’ordre du jour 

Questions diverses : Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 11h45.
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Titulaires Suppléants

Commissions sécurité ERP
Huskin Patrick Attar Abdel Ilah

Lenfant Martine Barbet Pascal

Budgets et finances

Le Maire Lenfant Martine

Leclant Brigitte Pellegrinelli Catherine

Leprêtre Hubert Huskin Patrick

Routes et chemins - Bâtiments - 
Environnement

Le Maire Patron Véronique

Huskin Patrick Binon Daniel

Leprêtre Hubert
Février-Muzard Jean-François

Morillot Christine

Ecole - Périscolaire -                                
Jeunesse - Sports

Le Maire Leprêtre Hubert

Vamberque Lydie Patron Véronique

Pellegrinelli Catherine Chatin Christine

Bulletin municipal - Informations 
- Culture

Le Maire et le Conseil municipal

Président(e)s des associations Institutrices et habitants 
volontaires

Fêtes cérémonies
Le Maire et le Conseil municipal

Dehay Philippe



Etat civil 

 Décès  
Madame Raymonde BONNABEAU épouse SALMON  le 03 février 2020
Madame Béatrice ARGAST le 06 avril 2020
Madame Jacqueline AUGUY épouse REBOURS  le 04 mai 2020

Naissances
Meryem AKSU ............................................................................................................. le 23 décembre 2019

Mehmet AKSU ............................................................................................................. le 23 décembre 2019

Eléna LEMOINE ....................................................................................................................le 28 janvier 2020

Rymeysa SERO ............................................................................................................................... le 24 avril 2020

Beran SAMANCI ..................................................................................................................................le 7 mai 2020

Mathéo CASSON GIRARD...............................................................................................le 15 mai 2020

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.
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Un rendez-vous incontournable  
des arts

Notre salon des arts organisé par Animation Loisirs et la 
municipalité de Saint-Denis-lès-Sens en partenariat avec 
l’association Prométhée, s’est tenu  à la salle des fêtes

Un salon ouvert au public les  samedi et dimanche 8 et 9 février, 
l’entrée était libre et les visites furent nombreuses. Une belle 
centaine d’invités était présente lors du vernissage notamment.
L’invitée d’honneur était Virginie Trabaud qui était entourée 
d’une vingtaine de peintres et de l’atelier de sculpture dirigé par 
Emma Sidi Couvignou. Les enfants de la garderie nous avaient 
gratifiés de leurs œuvres.

Ce rendez-vous est un incontournable de la saison artistique 
du sénonais et du département comme l’affirment haut et 
fort chaque année les artistes et l’Yonne Républicaine.

Le palmarès a été le suivant :

Prix de la municipalité : Jocelyne Baut
Prix coup de cœur : Olivier Berto
Prix de sculpture : Martine Bret
Prix de la jeunesse : aux petits Dionysiens
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Une belle tablée  
pour conclure l’année

Notre traditionnel repas de fin 
d’année demeure un moment 
chaleureux, animé et convi-

vial, au début du mois de décembre. 
En 2019, cent cinquante convives ont 
partagé une bonne table, échangé de 
bons mots. 
C’est toujours au son de l’orchestre 
que les tours de piste s’enchaînent 
et que les chansons sont reprises en 

cœur. Les sourires sont de mise et le 
plaisir est partagé.
Offert par le CCAS et la municipalité 
aux Dionysiens de 65 ans et plus ainsi 
qu’à leur conjoint, cet après-midi est un 
temps fort de notre vie communale. Le 
repas  demeure ouvert à tous les habi-
tants en échange d’une contribution rai-
sonnable par rapport à la qualité de la 
prestation.
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Saint-Denis  
dans l’objectif

1.  La crèche de Sainte-Colombe au coeur de l’église parois-
siale décembre 2019

2.  Feux d’artifice de nos commerçants en décembre 2019

3. Pause dessin le midi à la cantine en début janvier 2020

4. Bourse sur table des Petits Dionysiens

5. Travaux à la chapelle Saint-Jacques de Granchette

6.  Travaux électriques à l’école par Fabrice Glaises pendant 
le confinement

7. Réfection de l’enduit de la ferme du 24 rue de Paris

8. Le Maire entouré des adjoints 

9. La nouvelle équipe du CCAS

10. Remise de dictionnaire aux CM2, juin 2020

11.  Répétition d’une scène de court-métrage à la chapelle

1

2

3

5

4
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Au vu de la situation actuelle, écrire cet article n’a 
pas été un exercice aussi facile que d’habitude. 
Comme vous le savez beaucoup de nos animations 
ont été annulées, je pourrais les énumérer mais ce 

n’est pas bon pour le moral. Je vais plutôt 
me concentrer sur l’avenir de l’asso-

ciation et nos projets à venir.
Nous envisageons 

de faire la kermesse 
annuelle fin sep-

tembre, si la situa-
tion sanitaire le 
permet. Notre AG 
devra également 
se tenir lors du 
dernier trimestre 

2020. Le nettoyage de la nature, l’Halloween Party, la 
vente des chocolats de Noël, sont des animations que 
nous souhaitons maintenir. 

Je souhaite souligner l’investissement, le dynamisme 
et la créativité d’Ingrid DURAND, qui a été secrétaire (et 
vice secrétaire) de notre bureau depuis la création de 
l’association. En effet, la famille DURAND quitte Saint-
Denis-Lès-Sens pour vivre de nouvelles aventures à des 
centaines de kilomètres d’ici. 

Notre bureau se compose donc de Thierry, notre vice 
président, Lydie notre trésorière, Valérie notre vice tréso-
rière. Il nous manque donc une secrétaire à présent. Mais 
cela ne sera que de courte durée car j’ai bon espoir de 
retrouver rapidement un volontaire pour nous rejoindre.

Je remercie également la mairie qui nous a versé 
notre subvention annuelle.
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1. Bilan de la saison 2019/2020

Notre équipe 1re finit à la 10e place du championnat avec 
plusieurs matchs en retard. On espérait beaucoup mieux 
compte tenu de la qualité de l’effectif.

Le maintien de l’équipe en D2 est acquis et c’est un sou-
lagement.

En ce qui concerne l’équipe B qui avait pour objectif la 
montée en D3, elle finit 2e du championnat de D4 à 3 points 
du 1er et avec un match de retard.

L’objectif est donc atteint malgré cette 2e place et notre 
frustration.

Nous évoluerons donc en D3 la saison prochaine.
U15/18 : nos joueurs ont eu toutes les peines du monde 

à jouer et faire un championnat convenable. Les 15, à cause 
du mauvais temps et des infrastructures. 

Les 18, par manque d’effectif.
Le bilan global en ce qui concerne les équipes de jeunes 

(6 à 13) est plutôt satisfaisant.
Dans tous les cas, un grand merci à tous, dirigeants, 

éducateurs, supporters et surtout aux joueurs et joueuses.
Nous remercions également tous nos sponsors et sur-

tout la mairie de Saint-Denis-lès-Sens qui nous soutient 
depuis toujours.

2. Saison 2020/2021

Le nouvel organigramme : 
Equipe A : coach Karim SAINSARD et Laurent BARIL.
Equipe B : coach Eric HUET, Philippe VIRECOULON et 

Fernand CASEIRO.
Philippe sera également en charge des entraînements 

seniors ainsi que du spécifique gardien.
U18 : coach Cédric CHEVALIER Responsable jeune, ti-

tulaire du BEF (Brevet d’Entraîneur de Football), Béatrice 
HUARD (Sébastien WESNOSKER-à confirmer selon dispo-
nibilité)

U15 : pas d’effectif.
U 12/13 : coach Christopher BEGUE et Johan BARDEAU.

U 10/11 : coach Jako et Stéphane CHAMOREAU.
U 8/9 : coach Caroline CORNER, Anthony VASQUIER et 

Benoît CHARPENTIER.
U 5/6/7 : pas d’effectif.
En ce qui concerne les objectifs de la nouvelle saison, il 

a été décidé par le comité directeur :
La montée de l’équipe 1re en D1.
Le haut du classement pour notre équipe B et pourquoi 

pas un doublé en fin de saison ?!
Pour concrétiser nos objectifs, le re-

crutement a débuté il y 
a plusieurs semaines.

Il sera de qualité.
Allez l’USD…….

USD Union Sportive Dionysienne 
section football
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Devoir de mémoire  
Le Souvenir Français

Longtemps confirmées sur les années en 4 et en 8, les 
années mémorielles explosent désormais dans notre calen-
drier quotidien.

A partir de 1994, la dualité commémorative s’est estom-
pée afin de céder la place en 2014 à la commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre. Ce centenaire a duré cinq 
années (2014 à 2018), voire sept années, puisqu’en 2020 la 
panthéonisation de Maurice Genevoix et de « Ceux de 14 » 
est présentée comme une clôture du centenaire.

Le centenaire a ouvert le temps de l’emballement com-
mémoratif. L’année 2020 sera, en effet, marquée par :

 -  Le 150e anniversaire de la guerre de 1870 et de la 
création de la troisième République ;

 -  Le 130e anniversaire de la naissance du général de 
Gaulle, mais aussi le 80e anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire du 
décès du général ;

 -  Le 100e anniversaire du choix du soldat inconnu et 
du dépôt de son cercueil sous l’Arc de Triomphe le 
11 novembre 1920 ;

 -  Le 80e anniversaire de la bataille de France, 18 mai 
– 25 juin 1940 ;

 -  Le 75e anniversaire de la libération des camps et 
du retour sur le territoire national des déportés 
rescapés, prisonniers de guerre et requis du STO ;

 - Le 70e anniversaire de la guerre de Corée.
Le 150e anniversaire de 1870 qui se scinde en deux parties : 

75 ans où trois guerres franco-allemandes se sont emboitées 
les unes dans les autres, et 75 ans de paix grâce à l’Europe.

Le Souvenir Français participe au renforcement de la 
cohésion de la nation, au respect  des valeurs citoyennes, à 

la diffusion des valeurs patriotiques et illustre pleinement 
sa devise, « à nous le souvenir, à eux l’immortalité ».

Un 8 mai particulier

C’est une étrange cérémonie du 8 mai à Saint-
Denis-lès-Sens, d’habitude de nombreux Dionysiens se 
réunissent à cette occasion mais pour la première fois… la 
foule n’était pas présente. 

Face au monument se retrouvaient seulement Alexandre 
Bouchier, Michel Laperteaux et Etienne Prin en leur qualité 
de maire, Président de l’amicale du souvenir du combat-
tant et porte-drapeau. Un peu plus loin Dorian Bouchier et 

Louise Laperteaux pour faire quelques photogra-
phies et participer à cette commémoration.
Le maire a lu le discours du Président Macron, un 

dépôt de gerbe a été effectué, l’appel aux morts a été réa-
lisé, une minute de silence a été observée, la Marseillaise a 
retenti, entonnée à 5 voix qui ne tremblaient pas.

C’est une étrange cérémonie du 8 mai qui s’est dérou-
lée, mais elle n’est rien face à l’horreur qu’a été le conflit de 
1939-1945. Le devoir de mémoire s’impose à nous en toutes 
circonstances.
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Club de l’amitié
Bonjour à toutes et tous 

Au moment où l’on vous écrit, le club est encore en poste 
de confinement. Les activités se sont arrêtées  pour tout le 
monde avec la mise en place des instructions de protection 
mais avec un plus pour les membres des clubs et notam-
ment celui des aînés, comme le nôtre, car il y a l’âge qui a 
joué pour une protection efficace. Si au début l’incrédulité 
était de mise chez certains, il a bien fallu se rendre à  l’évi-
dence que cette petite grippe s’est avérée plus dangereuse 
et néfaste pour nous les plus de……ans  (on ne dira pas notre 
âge, mais notre cœur est toujours aussi jeune)

Malgré tout, nous sommes restés pour beaucoup en 
contact téléphonique et pour les férus de l’informatique les 
vidéos apéro, avec les enfants et petits-enfants ou mail pour 
rire un peu. Bref une entraide amicale s’est mise en place 
tout naturellement et cela prouve qu’il ne faut jamais déses-
pérer.

Les activités du club : jeux, marche, chorale, sorties, 
etc… pourront peut-être reprendre en septembre avec de 
nouveaux objectifs. Il faudra sûrement selon les possibili-
tés faire l’assemblée générale et pourquoi pas les festivités 
prévues. Vous serez informés en temps utile des suites qui 
pourront être données à ces prévisions.

Pour la sortie à la maison de Colette, elle sera repor-
tée en 2021, car avec toutes les réservations annulées et 
reportées, il ne sera pas facile de trouver une nouvelle date 
à l’automne. 

Quant à la sortie de trois jours au lac de la Forêt d’Orient, 
qui a été annulée pour mai, une prise de contact se fera avec 
Cap Vacances pour prévoir un autre séjour, plutôt au prin-
temps 2021.

Restons optimistes et gageons que les efforts fournis 
par tous éloigneront ce virus pour longtemps avec l’espoir 
d’une reprise du club renforcée dans sa volonté D’AMITIÉ 
ENTRE LES ADHÉRENTS 

Durant cette période nous avons eu à déplorer le décès 
de notre doyenne, Mme Jacqueline REBOURS, la veille de 
ses 100 ans. Après un soin particulier à l’hôpital de Sens, 
elle avait été détectée au Covid 19. Soignée et guérie, elle a 
tiré sa révérence quelques jours plus tard.

Madame Jaqueline  Rebours a été pendant une vingtaine 
d’années membre du bureau et trésorière de notre club. At-
tention aux sous ! elle savait compter de tête à la vitesse 
de l’éclair .Cette activité de trésorière demande beaucoup 
d’attention et de précision, Madame Rebours  a effectué 
cette tâche avec bonheur pour la bonne santé du club.(Pour 
l’anecdote non je n’avais pas les clés du coffre… !)

Madame Jacqueline REBOURS dont les obsèques se 
sont déroulées uniquement en famille à cause de la pan-
démie, restera toujours dans nos cœurs, et nous aurons 
toujours une pensée bienveillante qui viendra réveiller son 
souvenir.

Madame Jacqueline REBOURS et son amie Jeannette GAILLARD
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Confrérie de St Vincent  
St-Denis-lès-Sens - St-Clément - Soucy

Le rond-point « Confrérie de Saint-Vincent », et son 
pressoir « Marius », à l’entrée nord de St-Clément, 
rappelle à tous le lointain passé viticole de nos 3 

communes. 
Après la traditionnelle fête de st Vincent, cette année à 

St-Clément, et notre participation à celles de Villeneuve-sur-
Yonne, de Vinneuf, de Thomery, de Villeneuve-la-Guyard, de 
Ville-St-Jacques… nous avons tous subi les contraintes liées 
à la crise sanitaire !

La sortie du mois d’octobre, à la découverte d’un site re-
marquable et d’un domaine viticole risque d’être reportée…

Mais nous espérons que bientôt, nous pourrons re-
prendre une activité « normale », préparer notre AG de no-
vembre autour du Beaujolais nouveau, le marché de Noël de 
St-Clément, et la prochaine St Vincent à St-Denis-lès-Sens 
en janvier 2021 !

Si vous aussi, vous souhaitez que cette tradition chère à 
notre Bourgogne se poursuive, venez nous rejoindre !

Contact :  Jean-Pierre Logeais  
03 86 86 62 82 / 06 03 54 94 59 
logdem89@gmail.com

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



La vie de l’Association a continué malgré les problèmes 
que nous avons connus au printemps et au début de 
l’été. L’assemblée générale s’est déroulée début mars 

dans des conditions compliquées et le nombre d’adhérents 
présents était limité. Nous y avons relaté les faits marquants 
de l’année 2019 (pèlerinage d’été, journées du patrimoine et 

quelques travaux) et pré-
paré l’année 2020.

Nos projets pour cette 
année sont divers mais le 
COVID a bouleversé la pro-
grammation. Un concert à 
l’Ascension a été annulé, 
le pèlerinage d’été a été 
allégé et seule la messe 
a été maintenue avec des 
dispositions particulières 

de distanciation mais la cérémonie était joyeuse et de bonne 
tenue. Par contre nous maintenons les visites de la journée 
du patrimoine pour le moment. Si les directives nous le per-
mettent nous ferons une visite de la charpente de la chapelle. 
Dans nos projets de 2020 il y a la restauration du reliquaire de 
Sainte Colombe, celle-ci est en cours et il sera normalement 
restitué en septembre.

Par ailleurs nous avons eu une demande de la section 
cinéma du lycée Catherine et Raymond JANOT de Sens pour 
tourner plusieurs 
passages d’un court 
métrage sur la vie de 
Catherine JANOT . 
Une séquence a 
été filmée en exté-
rieur, l’autre dans la 
chapelle. Cela s’est 
passé les 14,15 et 16 
juin. Nous verrons 

prochainement le 
résultat de ce travail.

Si la vie du site 
de Sainte Colombe, et 
plus particulièrement 
de sa chapelle, vous 
intéresse n’hésitez 
pas à nous contacter, 
nous serons heureux 
de vous renseigner.

Hubert LEPRETRE
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Amis de la Chapelle  
de Sainte Colombe

Reliquaire de Sainte Colombe

Assemblée générale
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Vie de la paroisse
Messes : 

Les messes du dimanche ont repris à St-Clément à l’heure 
habituelle 9h30. Le port du masque est obligatoire, lavage des 
mains à l’entrée et à la sortie ;  sens unique pour l’entrée, la 
sortie et la communion.

Un maximum de 80 personnes est admis. Plus de quête, 
chacun met son obole dans une corbeille à la sortie.

Les messes à St-Denis reprendront en septembre selon la 
conjoncture. 

Notre-Dame de la Salette

Le samedi 19 septembre 1846 aux environs de quinze 
heures, sur une montagne proche du village de la Salette-Fal-
lavaux, deux jeunes bergers, Mélanie Calvat, âgée d’un peu 
moins de quinze ans et Maximin Giraud, âgé de onze ans,voient 
apparaître dans une lumière resplendissante une « belle 
dame » en pleurs qui s’adresse à eux. Le soir, ils en parlent 
à leur maître. La veuve Pra (dite veuve Caron), maîtresse de 
Mélanie, se dit d’avis qu’ils ont vu la Sainte Vierge et on engage 
les enfants à tout raconter au curé de la Salette. Ils le font le 
lendemain matin. Le curé pleure d’émotion, prend des notes 
et, de nouveau en larmes, parle du fait dans son prône.

Le message spirituel

D’après la lecture de l’Église catholique du message de 
la Vierge Marie rapporté par les enfants, le message spiri-
tuel laissé par Notre-Dame de La Salette, est 
un message d’espérance. L’Église souligne 
que dans ce message, la Vierge rappelle 
qu’elle intercède continuellement pour 
les hommes auprès de son Fils, qu’elle 
compatit aux épreuves de ses enfants 
et souffre avec eux. Les paroles de la 
Vierge montrent également un souci 
tant spirituel que matériel (la nour-
riture) de son peuple, et des consé-
quences de la famine à venir.

Dans son invitation à la 

prière, Marie propose aux enfants le « Notre Père » et le « Je 
vous salue, Marie ». Les missionnaires de Notre-Dame-de-
La-Salette (fondée à la suite des apparitions) ont pour mission 
d’approfondir l’étude du message de La Salette et d’en mon-
trer la valeur permanente pour le troisième millénaire. Ils sont 
particulièrement chargés de faire passer au peuple l’appel à 
renouveler la vie chrétienne. L’église affirme que le « message 
spirituel donné à La Salette » a initié un mouvement de conver-
sion suscitant un renouveau spirituel qui se poursuit encore 
aujourd’hui.

Vos démarches

Pour toutes vos démarches de baptême, mariage,…s’adres-
ser au Secrétariat des paroisses catholiques de 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, mercredi, jeudi, 

vendredi de 9h30 à 12h plus mer-
credi, jeudi, 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 : 
tél. 03 86 65 15 67  

 E-mail : aumoneriesens@gmail.com
137 bis rue d’Alsace Lorraine  

89100 – SENS
Obsèques : Pompes funèbres.



ADDEVA Yonne
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l’ADDEVA Yonne est en pause,  
mais toujours en vie malgré le Covid 19

Le début de l’année 2020 ne laissait pas présager  
un tel scénario.

Sur l’activité 2020, nous avons pu organiser la galette fin jan-
vier, Le confinement est vite arrivé. Malgré l’envoi des convoca-
tions pour notre Assemblée Générale pour le bilan de l’année 
2019 prévue au mois d’avril, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler celle-ci afin de respecter les consignes sanitaires. 
Nous espérons la reprogrammer avant la fin de l’année si tou-
tefois les mesures gouvernementales sont levées, sachant que 
nous avons l’obligation d’approuver l’activité et les comptes 
chaque année.
Avec le confinement, nous avons été dans l’obligation de 
suspendre toutes les permanences de Saint-Denis-lès-
Sens et Saint-Florentin, que nous reprendrons ultérieu-
rement, ainsi que tous les contacts avec les personnes 
victimes de toutes maladies professionnelles. Nous allons 

reprendre progressivement nos fonctions auprès des vic-
times.
Il est à préciser que nous sommes à présent habilités à trai-
ter tous les dossiers de maladies professionnelles autres 
que l’amiante, sachant qu’un dossier de reconnaissance de 
maladie professionnelle est en attente, pour une personne 
qui est décédée juste avant le confinement.
Dans le courant de l’année 2019, nous avons adressé diffé-
rents courriers pour obtenir les différents DTA (diagnosties 
techniques amiante) des locaux scolaires de toutes les com-
munes de l’Yonne (classes élémentaires, collèges, et lycées, 
y compris les écoles privées).
Parmi ces courriers, 279 aux maires, 376 aux directeurs 
d’écoles, et 46 pour les différentes instances (députés, sé-
nateurs, préfet, etc.). Il est regrettable que notre travail n’ait 
pas été suivi d’effet, car seulement 15 réponses sur l’en-
semble des 279 courriers aux mairies. 
En novembre 2019, nous avons été reçus par différents ac-
teurs de la ville d’Auxerre, dont le premier adjoint, pour nous 

faire part du travail réalisé pour nous présenter les 
DTA à jour, qui nous ont ensuite été envoyés sur clé 
USB. 
En février 2020, nous avons aussi été reçus par le 
proviseur du Collège de Pont-sur-Yonne afin de 
pouvoir consulter le DTA des bâtiments. Parmi les 
explications données afin d’éliminer l’amiante dans 
le collège, des travaux sont prévus prochainement 
par le conseil départemental.
Nombre d’adhérents en diminution : 164 en 2019 et 
140 en 2020.
Nous remercions la municipalité d’être à nos côtés, 
et d’avoir versé la subvention de l’année 2020 mal-
gré l’annulation de notre Assemblée Générale.
Dionysiens, Dionysiennes prenez soin de vous.

Le Président,  
P. THOURIGNY



Le lycée P.L.P. de Sainte Colombe 
forme les futurs professionnels du service à la personne  

et de la vente !

Toutes les équipes assurent un accom-
pagnement personnalisé et sont mobilisées 
dans la construction du projet du jeune.

La pédagogie de projet indivi-
duel ou collectif est centrale. En 
soutenant les jeunes dans la réa-
lisation de projets de classe nous 
favorisons la valorisation de cha-
cun. Ainsi, les élèves apprennent à 
créer une animation, un événement 
pour des publics empêchés. Ils par-
ticipent à la vie locale en s’inves-
tissant dans des projets lors de la 
semaine bleue, en tenant le point 
de vente en partenariat avec les 
producteurs locaux, etc.

De plus, au cours de leur for-
mation, les élèves effectueront des 
stages dans les structures parte-
naires tels que les EHPAD, les mul-
ti-accueils, les crèches, les bou-
langeries, les petites et moyennes 
surfaces, etc. Ces temps en milieu 
professionnel sont importants dans 
la construction du projet d’avenir 
de l’élève, ils permettent de s’im-
prégner des métiers et affiner ses 
souhaits de poursuite d’études.

Enfin, afin de compléter la 
formation, des intervenants exté-
rieurs (Point info jeunesse, l’as-
sociation E-enfance, des diététi-
ciennes, des éducateurs de jeunes 
enfants, des agents immobiliers, 
etc.) sont invités à rencontrer 
les élèves dans et hors l’établis-
sement. Ces échanges sont des 
temps forts pour nos jeunes qui 
peuvent alors découvrir des mé-

tiers, poser leurs questions et ainsi avancer 
dans leur réflexion sur l’orientation.

Depuis maintenant deux ans, les lycées 
organisent leur forum des métiers avec des 
professionnels de la santé, du social, de la 
vente et du territoire.

Le lycée professionnel laïc privé de Sainte-
Colombe, assure la formation aux diplômes : 

Ces diplômes permettent les poursuites 
d’études suivantes : 

 •  Diplôme d’Etat de moniteur éducateur, 
 • BTS Économie sociale familiale, 
 •  BTSA Développement animation des 

territoires ruraux, 
 • BTSA Technico-commercial, 
 • DUT carrière sanitaire et sociale, 
 •  Brevet Professionnel de la Jeunesse, 

de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) ; 

mais aussi dans les Instituts de formation 
aux métiers de la santé pour devenir aide-soi-
gnant, infirmier. Dans les Instituts de forma-
tion aux métiers du social, pour les professions 
d’éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, ...

Retrouvez les formations sur notre site : 
saintecolombeformations.fr  

et rejoignez-nous sur notre page Facebook 
pour découvrir l’actualité du lycée !

Et si vous voulez parler du projet de votre 
jeune, contactez-nous au 03 86 64 80 00.

Lycée P.L.P. de Sainte Colombe –  
2 rue Henri Cavallier  

89100 Saint-Denis-Lès-Sens
03 86 64 80 00 

contact@saintecolombeformations.fr

En vous inscrivant, 
vous entrez  
dans un établisse-
ment dynamique  
à dimension  
humaine.
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Journée d’intégration LPLP Ste Colombe



2020 !!! Dans la période sanitaire actuelle que nous traver-
sons, nous espérons que la reprise de la pêche à partir du 11 
mai (après 2 mois de suspension !) a été salutaire pour tous.
Le redémarrage est, bien sûr, progressif et conditionné 
aux éléments fournis au fur et à mesure par le gouver-
nement.
Les manifestations et concours du 1er semestre 2020 n’ont 
pas pu se tenir, et malheureusement cela sera identique 
pour ceux qui étaient prévus jusqu’à la fin de cette année.
Aux étangs de St-Denis-lès-Sens et dans la Vanne, les dé-
versements de truites prévus, ont bien été effectués mais 
naturellement à des dates reportées qui vous ont été com-
muniquées par voie de presse, panneaux d’affichage pré-
vus à cet effet, ainsi que chez les dépositaires/détaillants.

Nous tenons également à rappeler que malgré le plan sani-
taire, la détention d’un permis de pêche est obligatoire pour 
tout pêcheur afin de pratiquer votre activité en toute légalité.
L’année se finira lors de l’Assemblée Générale en décembre 
2020 avec l’élection pour le renouvellement du Bureau de 
l’AAPPMA de Sens. Vous serez informés en temps voulu du 
déroulement et procédure pour les personnes qui souhaite-
raient se présenter ou présenter une liste (informations par 
voie de presse et chez les dépositaires).
Pour conclure, tous les membres du bureau vous souhaitent 
à toutes et à tous de belles journées de pêche et d’agréables 
moments d’évasion au bord de l’eau….

L’Entente des Pêcheurs du Sénonais
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En Septembre, la ligne 10 arrive  
à Saint-Denis-lès-Sens !

À partir de lundi 31 Août, la ligne 10 est prolongée à 
Saint-Denis-lès-Sens et dessert l’arrêt Saint-Denis 
Mairie.

Avec la ligne 10, il est possible de se rendre au centre de 
Sens à toute heure de la journée mais également au Centre 
Commercial Nord, au Moulin à Tan et au cinéma. Toutes les 

interconnexions sont possibles avec le réseau. Elle fonctionne 
du lundi au samedi et pendant toutes les vacances scolaires.

Notre bourg devient ainsi accessible à tous les usagers.
Au total, 9 allers et 10 retours seront possibles pendant la 

journée, de 8h30 à 19h35. Ce prolongement est lancé à titre 
expérimental pour une année.

Sco LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS

Pvs LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS LMmJVS

St. Denis Mairie 8:30 9:37 10:47 11:57 14:17 15:27 16:37 17:47 18:57

C/C Nord 8:34 9:41 10:51 12:01 14:21 15:31 16:41 17:51 19:01

Pôle Santé 8:36 9:43 10:53 12:03 14:23 15:33 16:43 17:53 19:03

Pompidou 8:38 9:45 10:55 12:05 14:25 15:35 16:45 17:55 19:05

Leclerc 8:40 9:47 10:57 12:07 14:27 15:37 16:47 17:57 19:07

Garibaldi 8:42 9:49 10:59 12:09 14:29 15:39 16:49 17:59 19:09

Grande Rue 8:45 9:52 11:02 12:12 14:32 15:42 16:52 18:02 19:12

Jean Cousin 8:48 9:55 11:05 12:15 14:35 15:45 16:55 18:05 19:15

Liberté 8:49 9:56 11:06 12:16 14:36 15:46 16:56 18:06 19:16

Hauts Lieux 8:51 9:58 11:08 12:18 14:38 15:48 16:58 18:08 19:18

Chambertrand 8:52 9:59 11:09 12:19 14:39 15:49 16:59 18:09 19:19

Moulin à Tan 8:55 10:02 11:12 12:22 14:42 15:52 17:02 18:12 19:22

Entre 2 Vannes 8:56 10:03 11:13 12:23 14:43 15:53 17:03 18:13 19:23

Camping 8:58 10:05 11:15 12:25 14:45 15:55 17:05 18:15 19:25

Jean-Pierre Pincemin 9:00 10:07 11:17 12:27 14:47 15:57 17:07 18:17 19:27

Porte de Bourgogne 9:01 10:08 11:18 12:28 14:48 15:58 17:08 18:18 19:28

Porte de Bourgogne 9:05 10:15 11:25 12:35 13:45 14:55 16:05 17:15 18:25 19:35

Jean-Pierre Pincemin 9:07 10:17 11:27 12:37 13:47 14:57 16:07 17:17 18:27 19:37

Camping 9:09 10:19 11:29 12:39 13:49 14:59 16:09 17:19 18:29 19:39

Entre 2 Vannes 9:11 10:21 11:31 12:41 13:51 15:01 16:11 17:21 18:31 19:41

Moulin à Tan 9:12 10:22 11:32 12:42 13:52 15:02 16:12 17:22 18:32 19:42

Chambertrand 9:15 10:21 11:31 12:41 13:51 15:01 16:11 17:21 18:31 19:41

Hauts Lieux 9:16 10:22 11:32 12:42 13:52 15:02 16:12 17:22 18:32 19:42

Liberté 9:17 10:23 11:33 12:43 13:53 15:03 16:13 17:23 18:33 19:43

Jean Cousin 9:18 10:24 11:34 12:44 13:54 15:04 16:14 17:24 18:34 19:44

Grande Rue 9:21 10:27 11:37 12:47 13:57 15:07 16:17 17:27 18:37 19:47

Garibaldi 9:24 10:34 11:44 12:54 14:04 15:14 16:24 17:34 18:44 19:54

Leclerc 9:26 10:36 11:46 12:56 14:06 15:16 16:26 17:36 18:46 19:56

Pompidou 9:28 10:38 11:48 12:58 14:08 15:18 16:28 17:38 18:48 19:58

Pôle Santé 9:30 10:40 11:50 13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 18:50 20:00

C/C Nord 9:32 10:42 11:52 13:02 14:12 15:22 16:32 17:42 18:52 20:02

St. Denis Mairie 9:36 10:46 11:56 13:06 14:16 15:26 16:36 17:46 18:56 20:06

Fiche horaire Ligne 10 (Aller)

Fiche horaire Ligne 10 (Retour)



Allons à Sens avec la ligne 15 !

La commune de Saint-Denis-Lès-Sens est desservie 
par la ligne 15 du réseau de Bus Intercom. 

Un service de transport qui vous permet notamment 

d’accéder au centre-ville de Sens et aux établis-
sements scolaires … et d’être en correspondance 
avec les autres lignes du réseau. 

 •  Ligne 15 : horaires du lundi au vendredi 
en période scolaire 
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Des correspondances sont possibles pour le retour des 
élèves du collège « Champs-Plaisants » entre les lignes 1 et 
15 à l’arrêt « LYCEES » :

Lors d’une correspondance entre les lignes, l’usager doit 
annoncer sa correspondance pour la ligne 15 au conducteur 
de la ligne 1 dès sa montée dans le bus.

Quand la ligne 15 ne circule pas,  
la zone Cartobus D prend le relais !

Depuis Saint-Denis-lès-Sens, Cartobus propose un 
aller-retour le matin et l’après-midi vers 4 arrêts de Sens 
(CC Nord, Pôle Santé, Garibaldi et Gare SNCF). Il est indiqué 
une heure d’arrivée quand on se déplace de Saint-Denis-
Lès-Sens vers Sens et une heure de départ quand on part de 
Sens pour Saint-Denis-Lès-Sens.

La réservation du service se fait par téléphone au 
0 800 072 113 (numéro vert), jusqu’à deux heures avant le 
trajet. En réservant son trajet, le voyageur reçoit une confir-

mation par mail de sa réservation avec une heure de prise 
en charge indicative et se verra confirmer l’heure exacte de 
prise en charge par le service une heure avant son trajet, par 
mail ou par SMS selon son choix.

Le service de réservation Cartobus fonctionne du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Ligne 1 direction Paron

Champs-Plaisants 12h04 17h04

Lycées 12h13 17h13

Ligne 15 direction St-Denis-Lès-Sens

Lycées 12h17 17h17
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Acheter son titre de transport Intercom, 
c’est simple avec l’application M’Ticket … 

Si vous prenez le bus occasionnellement ou régu-
lièrement, vous pouvez acheter votre titre de trans-
port sur Smartphone en téléchargeant l’application 

M’Ticket de UbiTransport. Ainsi, vous pouvez vous procurer 
un Ticket Unité ou un Carnet de 10 Tickets, à conserver sur 
le téléphone sans limitation de durée. La validation se fait en 
scannant un QR-Code à la montée dans le véhicule.

… Et aussi par SMS au 93200

En envoyant « TU » par SMS au 93200, vous recevez 10 
secondes après un ticket voyageur par SMS valable 1h à 
présenter au conducteur. Ce ticket sera décompté sur la 
facture téléphonique, sans frais supplémentaires. Cette 
possibilité est offerte aux abonnés Orange, Bouygues et 
SFR.

Par SMS ou M’Ticket, votre titre ne coûte que 1,30 D, 
contre 1,40 D en vente à bord du bus.
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Quelques idées de cuisine  
pour le plaisir de nos papilles

par Catherine Pellegrinelli

Cake aux figues et au jambon

Pour 4 personnes :
200g de figues sèches, 20 cl de vin blanc doux, 1 branche de thym frais,  
200g de jambon de pays, 220g de farine, 1 sachet de levure chimique,  
4 œufs, 10cl d’huile d’olive, 75g de parmesan râpé, 1 cuillère à soupe  
de miel liquide, un peu de beurre et de farine pour le moule, sel, poivre.

La veille au soir, faire tremper les figues dans le vin blanc doux, au matin les égoutter et les cou-
per en dés. Effeuiller le thym, et en écraser les feuilles à l’aide d’une lame de couteau. Hacher 
grossièrement le jambon. Mélanger les dés de figues, le jambon et le thym. Préchauffer le four 
à 160°c (th,5/6). Mélanger la farine et la levure chimique. Battre les oeufs avec l’huile d’olive, 
le parmesan et le miel. Mélanger le tout avec la farine et battre pour un mélange bien homo-
gène. Beurrer et fariner le moule. Y verser la pâte et ajouter la garniture de figues et jambon en 
enfonçant bien le tout dans la pâte. Enfourner le cake pour 45 min de cuisson environ. Laisser 
tiédir dans le moule pendant 15 min puis démouler. Servir chaud, tiède ou froid.

Papillote de saumon au chou vert

Pour 4 personnes
4 pavés de saumon de 160g environ, sans peau, 400g de chou vert,  
4 carottes, 40g de beurre, 5 cl de vin blanc, 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 4 feuilles de brick.

Faire fondre au beurre les carottes taillées en petits cubes dans une casserole. Ajouter le chou émincé, saler, poivrer et 
laisser cuire 20 minutes sur feu doux en remuant. Saisir 30 secondes de chaque côté les pavés de suamon dans une poêle 
avec une cuillerée d’huile d’olive. Assaisonner. Étaler les feuilles de brick sur une plaque à four. Répartir le chou au centre 
de chaque feuille, déposer un pavé de saumon dessus avec le reste de l’huile d’olive et un peu de vin blanc. Refermer délica-
tement les feuilles de brick. Mettre les papillotes à cuire 8 à 10 minutes au four préchauffé à th,7/8 (220°c). Servir aussitôt.

Crumble à la rhubarbe et aux spéculoos

Pour 6 personnes : 
200g de spéculoos, 1,500kg de tiges de rhubarbe, 225g de miel, 120g de beurre, 90g de sucre en poudre, sel.

Préchauffer le four à 180°c (th,6). Mixer les spéculoos. Ôter les extrémités des tiges de rhubarbe puis les couper en tronçons 
de 3 cm. Les poser dans une casserole et y verser le miel. Faire chauffer à petits bouillons puis laisser cuire pendant 30 
min. en remuant de temps en temps. À la fin, il ne doit plus rester de morceaux. Couper le beurre en petits morceaux. Les 
placer dans un bol avec le sucre, les miettes de spéculoos et une pincée de sel. Malaxer le tout avec les doigts. Le résultat 
doit être granuleux. Verser le mélange miel, rhubarbe dans des verrines ou plat allant au four. Répartir dessus le mélange 
de crumble puis enfourner et laisser cuire 25 min.

Bonne dégustation
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Saint-Denis en poésie
Marguerite Yourcenar

Voici que le silence

Voici que le silence a les seules paroles 
Qu’on puisse, près de vous, dire sans vous blesser ; 
Laissons pleuvoir sur vous les larmes des corolles ; 
Il ne faut que sourire à ce qui doit passer. 
À l’heure où fatigués nous déposons nos rôles, 
Au même lit secret les dormeurs vont glisser ; 
Par chaque doigt tremblant des herbes qui nous frôlent, 
Vous pouvez me bénir et moi vous caresser. 
C’est à votre douceur que mon sentier m’amène. 
De ce sol lentement imprégné d’âme humaine, 
L’oubli, lent jardinier, extirpe les remords. 
L’impérissable amour erre de veine en veine ; 
Je ne veux pas troubler par une plainte vaine 
L’éternel rendez-vous de la terre et des morts.

Vous ne saurez jamais

Vous ne saurez jamais que votre âme voyage 
Comme au fond de mon cœur un doux cœur adopté ; 
Et que rien, ni le temps, d’autres amours, ni l’âge, 
N’empêcheront jamais que vous ayez été. 
Que la beauté du monde a pris votre visage, 
Vit de votre douceur, luit de votre clarté, 
Et que ce lac pensif au fond du paysage 
Me redit seulement votre sérénité. 
Vous ne saurez jamais que j’emporte votre âme 
Comme une lampe d’or qui m’éclaire en marchant ; 
Qu’un peu de votre voix a passé dans mon chant. 
Doux flambeau, vos rayons, doux brasier, votre flamme, 
M’instruisent des sentiers que vous avez suivis, 
Et vous vivez un peu puisque je vous survis.

Le verger des cyprès

Le verger des cyprès a pour fruits les étoiles, 
Balancés lentement au fond des nuits d’été ; 
La vie, unique et nue à travers ses cent voiles, 
Pour la répandre en tout reprend votre beauté. 
Votre amour, mon amour, notre cœur et nos moelles, 
Seront diversement après avoir été ; 
Et, comme une araignée élargissant ses toiles, 
L’univers monstrueux tisse l’éternité. 
Le flot sans lendemain nous laisse et nous emporte. 
Nous passons endormis sous une immense porte ; 
Nous nous perdons en tout pour tout y retrouver ; 
Mais les lèvres des cœurs restent inassouvies ; 
Et l’amour et l’espoir s’efforcent de rêver 
Que le soleil des morts fait mûrir d’autres vies

Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar (1903-1987) échappa, dans sa tra-
versée du siècle, à toutes les conventions, sociales, familiales 
et littéraires. Romancière (Mémoires d’Hadrien, L’Œuvre au 
noir), essayiste (Sous bénéfice d’inventaire, Mishima ou la 
vision du vide), traductrice (Cafavis, negro spirituals), elle est 
la première femme à entrer à l’Académie française.
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PanneauPocket  
« Ma commune dans la poche »

Madame, Monsieur,
Afin d’être au plus près des Dionysiens, la mairie s’est 
dotée d’un nouvel outil au cours du mois de février, l’ap-
plication PanneauPocket « Ma commune dans la poche ».
Simple, gratuit et sans création de compte, vous y trou-
verez des éléments de l’actualité communale : anima-
tions, inscriptions, informations, suivi inondation par 
exemple.

Comment faire ?
• Téléchargez l’application,
• Saisissez SAINT-DENIS-LÈS-SENS,
•  Cliquez sur le cœur, celui-ci devient jaune, votre commue 

est en favori,

Désormais vous êtes informé où que vous soyez, quand 
vous le souhaitez

Alors n’attendez plus et venez nous rejoindre sur PanneauPocket.



Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture au public

Tous les matins du lundi et 
vendredi de 9h00 à 12h30

Les après-midis Les lundi et vendredi de 
13h30 à 18h30, le mercredi de 13h30 à 
17h00 et les mardi et jeudi : de 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-FrançoisFEVRIER-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 7h30/17h
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
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Agglomération  
Le 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 bou-
chés, branchement sur le domaine public 
d’eaux usées, et le SPANC (assainisse-
ment non collectif).
Tél. : 03 86 86 46 98

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

  Ecole 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



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 menui-

serie, 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 connaitre les règles (CUa) ou pour savoir si votre projet est réalisable (CUb).
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Tarifs Communaux 
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 7h30-17h 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 17h au lundi 8h

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

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) Jean-Pierre LOGEAIS 
et Gérard ROLLAND
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Pour aller de l’avant, il est bon  
de regarder dans le rétroviseur…

Nous sommes à la recherche de photographies de notre 
commune datant d’au minimum 20 ans, de ceux et 
celles qui l’ont fait vivre. N’hésitez pas à contacter le 

secrétariat de mairie pour nous les faire partager (Elles seront 
scannées et diffusées progressivement dans notre rubrique 
Saint-Denis Hier).

Alexandre Bouchier

Classes 1932

Etablissement Mangeon

Classes 1927

L’Eglise et la Mairie, une vue de Courtois sur Yonne

Mairie-Ecole


