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au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
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Droit des sols 
Les communes  d’Armeau, Dixmont, Etigny, Les Bordes, Rosoy, 
Rousson, Véron, Villeneuve-sur-Yonne et Villiers-Louis délèguent 
l’instruction des actes d’urbanisme au service des droits des sols de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. La délégation 
s’étend à la réalisation ou au suivi des procédures de planification de 
document d’urbanisme (révision d’un POS, d’un PLU ou d’une carte 
communale).

Attribution des fonds de concours 
pour un total de 112 494,12 €

• Les Bordes  : 3 423 € pour des travaux de sécurité incendie dans 
le hameau de bois Bourdin, 3 493 € pour la mise aux normes 
accessibilité de la salle des fêtes.
• Paron : 20 000 € pour la mise aux normes accessibilité des 
serres municipales, du foyer communal, du pôle culturel, du 
dojo, de l'agence postale, de la stèle Kleber, de la maison de la 
petite enfance, de l'église Sainte-Florence, du cimetière et d'un 
local associatif.
• Soucy : 6 262 € pour la rénovation thermique  de l'école mater-
nelle et de la bibliothèque.
• Passy : 3 141, 36 € pour la réfection et l'isolation de la toiture 
de la salle des fêtes et 3 815, 45 € pour l'étanchéité des murs exté-
rieurs de l'école.
• Villeneuve-sur-Yonne : 20 000 € pour l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite du musée Galerie Carnot.
• Dixmont : 10 359, 31 € pour la réfection de la voirie suite aux 
intempéries et 12 000 € pour l’installation d’un bloc sanitaire 
conforme aux normes PMR.
• Saint-Clément : 30 000 € pour l'accessibilité du nouveau poste 
de police municipale.

nu
m

é
ro

 1
 -

 o
c

to
b

re
 2

01
6

Transport scolaire
Depuis janvier 2016, la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais a intégré 8 nouvelles communes.  
Les 14 circuits scolaires de ces communes sont transférés en totalité 
à l’Agglomération. Suite à la rentrée, le réseau s’est adapté avec le pro-
longement du circuit dans le hameau de Maurepas (Les Bordes) et la 
nouvelle desserte des Hautes Bergeries sur la commune de Voisines.



Mise à disposition d’un architecte de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Sénonais pour la mise en place d’un plan façade  
concernant le centre ancien de Sens pour un montant de 27 000 €. 
L’aide aux travaux à hauteur de 100 000 € sera supportée par la ville 
de Sens et fait l’objet d’un vote du conseil municipal.

Valorisation du centre ancien 
de la ville de Sens

LA PRESSE EN PARLE

Environnement 
Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 
pour les locaux à usage industriel ou commercial. Pour rappel, les 
entreprises doivent souscrire un contrat spécifique pour l’enlève-
ment et le traitement de leurs déchets avec une entreprise privée. 

Vite dit 
Vote à l’unanimité  du protocole d’accord sur l’aménagement du 
temps de travail et mise en place d’un nouveau régime indemni-
taire pour les agents territoriaux de la CAGS et de la Ville de Sens.

Déficit structurel des zones d’activités
Après quarante années de déficits structurels liés à la vente de terrains 
à des prix inférieurs au prix de revient au m2, il est apparu que des  
corrections importantes d’ordre comptable devaient être appor-
tées dans les budgets des zones d’activités : état des stocks  
surévalué, avances remboursables à requalifier en subventions 
d’équilibre.
Le montant nécessaire à l’équilibre de ces budgets a été établi à  
8,3 millions d’euros. Une demande de dérogation a été accordée par 
le Ministère des Finances et la Préfecture. Elle a permis de procéder 
aux rectifications d’écritures sur exercices antérieurs à hauteur de  
5 millions d’euros, complété par une subvention de 3,3 millions  
d’euros provenant du budget principal. Ce dossier ancien et com-
plexe est enfin traité.
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Le marché concernant le 
spectacle « les lumières de 
Sens » est relancé avec trois 
variantes dont une pour 
l’extension du spectacle sur 
la façade du palais synodal, 
une seconde sur la mise en 
lumière de la porte Nord dite 
« de Sens » de Villeneuve-
sur-Yonne en période esti-
vale, la troisième concerne 
ce dernier édifice pour la 
période hivernale.

La CAGS a voté une subvention de fonctionnement de 25 000 € 
au Pôle de Formation des industries technologiques Bourgogne 
implanté à l’IESY, rue Victor Guichard,  pour l’année universitaire 
2016-2017.

Attractivité et rayonnement du territoire


